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HOME est un spectacle à grande échelle qui 
explore et fait éclater la relation entre « House » 
et « Home ». 

HOME associe danse, illusion, musique live, 
ingénierie autonome et utilisation inventive de 
l’interaction avec le public.

Si ce n’est pas un lieu, qu’est-ce que la maison? 

Sur scène, une maison apparaît de nulle-
part. Chorégraphié comme une photographie 
accélérée, les résidents s’installent, déménagent, 
se font expulser, louent, rénovent, se marient et 
divorcent, y grandissent, y meurent, hantent… 
Pendant tout ce temps, ils s’en vont vivre parmi 
les traces des résidents présents, passés et futurs. 
Ils organisent une fête, comme si tous ceux qui 
y vivaient pouvaient cohabiter, transcendant la 
logique du temps et de l’espace. 

HOME a pour but de nous sensibiliser aux 
dilemmes actuels en matière de logement, aux 
niveaux local et mondial. Les thèmes universels et 
opportuns de la gentrification et de la migration 
sont représentés dans la chorégraphie de gens 
ordinaires habitant une structure, la laissant 
par une variété de forces sociales, politiques, 
personnelles et esthétiques, se remplaçant, 
se répétant. Le projet cherche à utiliser cette 
maison comme une lentille à travers laquelle 
nous pourrions voir l’impact des forces du travail : 
l’illusion de la maison ; le caractère transitoire de 
l’habitation ; les contraintes de temps et d’argent ; les 
impossibles exigences structurelles d’une maison ; 
l’absurdité et parfois l’impossibilité d’essayer de 
faire d’une maison un foyer.

Synopsis
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Note d’intention

Je travaille dans une démarche de collaboration 
théâtrale car je pense que les bonnes idées ne 
viennent pas de la chambre d’un auteur mais 
d’un espace. Elles viennent des artistes et des 
interprètes s’appuyant les uns sur les autres pour 
créer des instants de théâtre, au-delà du langage, 
que nous ne pouvons trouver qu’à travers un 
accord mutuel. Être présent et disponible pour une 
rencontre artistique ici et maintenant. A l’écoute. 

Pour la création d’une pièce, je choisis un thème 
ou un enjeu philosophique par lequel je souhaite 
entrer - dans le cas présent, le concept de « foyer » - 
puis je tente de le coupler à une forme théâtrale 
susceptible de mettre en exergue sa dimension 
poétique. 

Dans ce nouveau projet, je cherche à travailler 
autour de deux dimensions. Une dimension 
technique d’abord où l’on coordonne l’illusion à 
une scénographie ingénieuse en vue de construire 
sur scène une maison sous vos yeux. Une 
dimension plus intime ensuite où je mets en scène 
des membres du public, non préparés, comme 
des comédiens. Ils recevront des instructions de 
diverses façons : par écrit, via des écouteurs, ou 
bien guidés par les autres comédiens. Ainsi, nous 
pourrons voir leurs rituels quotidiens et entendre 
leurs propres ressentis sur les maisons qu’ils ont 
habitées, tel un documentaire en direct. 

Le processus créatif a débuté aux côtés de 
ma sœur, une académiste réputée spécialisée 
dans la littérature de l’habitat et la poétique 
architecturale. Nous avons étudié les espaces 
psychologiques voire symboliques des maisons et 
examiné images et thèmes que nous souhaitions 
explorer dans l’ensemble du projet. Par la suite, 
nous avons entamé le processus de conception 
comprenant designers, techniciens et interprètes. 
Ce processus participatif donne la liberté à mes 
collaborateurs d’explorer les pistes qui leur 
semblent intéressantes et au public de rêver, de 
sentir la pièce à travers leurs propres souvenirs, 
mettant ainsi en pratique l’expérience de vivre et 
de créer un foyer. Comme toujours, je ne sais pas 
quel en sera le résultat final ! Si ce n’est que cela 
se termine généralement différemment de là où je 
suis parti.  

Geoff Sobelle ©
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Interview de Goeff Sobelle

FRINGEARTS : Vous souvenez-vous d’où le titre  
Home vous est venu ? 

GOEFF SOBELLE : Le titre de départ était « House 
and Home » (maison et foyer). J’étais et je suis 
intéressé par la différence entre ces deux termes 
et la manière dont on les confond. Ma sœur, avec 
laquelle j’ai vécu les dix-sept premières années 
de ma vie, est dramaturge. Elle aime détourner 
le vieil adage du Magicien d’Oz « Il n’y a pas de 
lieu comme la maison » et dit, à juste titre, que la 
maison n’est pas un lieu. C’est autre chose…donc 
en effet, il n’existe pas de lieu comme la maison ! 
House and Home devient progressivement Home 
car c’est ce qui m’intéresse de plus en plus : le 
confort et l’aliénation liés à ce que l’on appel un 
foyer. Rentrer à la maison peut être apaisant, mais 
cela peut aussi être étrange. Et donc, si ce n’est 
pas un lieu, qu’est-ce que la maison ? La pièce 
cherche à attiser la curiosité du public autour de 
cette question. 

FRINGEARTS : Comment orchestrez-vous la 
participation du public ? Dans un sens pratique 
mais également artistique, comment, par cette 
participation, impliquez-vous le public dans 
l’expérience théâtrale ? 

GOEFF SOBELLE : C’est une bonne question 
dans la mesure où elle touche le cœur du projet. 
Je voulais former un groupe vraiment nombreux, 
d’environ trente-cinq personnes, afin d’obtenir 
une vision d’ensemble sur les gens et leur façon 
de vivre à domicile, comme si vous regardiez 
une fourmilière. Quelque chose de zoologique. 
Mais aussi des temporalités différentes : tous les 
résidents d’une même adresse à travers le temps, 
mais tous là au même moment. Chaotique ! Or 
je ne pouvais pas vraiment concevoir au début 
comment travailler efficacement avec une 
compagnie si nombreuse. Et puis j’ai commencé 
à penser au public. J’entretiens une passion 
obsessionnelle pour le travail spontané avec un 
public non préparé. Si très souvent cela peut être 
difficile, je pense qu’il existe un moyen, au détour 
d’une grande douceur et de beaucoup de respect, 
que cela donne lieu à quelque chose de très beau.           

FRINGEARTS : Au cours de la création et 
des répétitions, entouré de vos comédiens et 
designers, autour de quoi les conversations 
tournent-elles ? 

GOEFF SOBELLE : Si je devais identifier un thème, 
je dirais que l’on parle principalement de l’espace 
et du public…de la manière dont l’espace dicte 
le comportement, le lien entre l’architecture et 
la façon dont on bouge, dont on investit l’espace. 
Nous finissons souvent par parler de nos propres 
souvenirs, de comment nous avons grandi. 
Les choses nous revenaient pendant que nous 
travaillions. Les maisons sont étranges, elles sont 
presque hantées. Alors que nous traversons sur 
scène la maison de Steven Dufala, nous traversons 
également des pièces de toutes sortes que nous 
avons tous connues chez nous. C’est une sorte 
de temple de la mémoire dont chaque nouveau 
recoin exploré est illuminé.    

Mai 2017
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