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        « Biobibliographie » 
 

Le TéATr’éPROUVèTe et Jean Bojko sont à l’origine d’une série d’actions où est développé le 
concept d’un « théâtre sans H », c’est-à-dire d’un théâtre qui redescendrait de sa hauteur pour 
investir l’espace social en bousculant les fondamentaux que sont l’espace, le jeu et le temps, 
mais aussi la notion de public invité à agir plutôt qu’à consommer : 
 
 - Alors ? On s’en brasse ! / L’université des bistrots (2008) sur le thème mensonge et réalité. 
 - Une pièce dans l’Anguison, c’est du bonheur à foison (2007) sur le thème de la richesse et de 
l’eau. 
 - Les Jardins d’Etonnants où je suis cultivé, je fais du potager (2006) pour faire réfléchir sur les 
pratiques culturelles de proximité.  
 - Les 80 ans de ma mère (2004) pour une autre image de l’âge et de la vieillesse. 
 - Farid chante Hugo (2002)) sur la rencontre entre deux cultures. 
 - Vol 1851 (2001) sur l’honnêteté en politique. 
 - La multiplication (2001) pour étudier des formes de représentation efficace en milieu rural.  
 - 32+32=2000 et même plus ! (2000) pour mettre en exergue les petites communes rurales et 
révéler leur potentiel. 
 - Création pour une ouverture vraie (1998) sur le thème de la pauvreté et de la prise de parole 
des pauvres. 
 
Chacune de ces réalisations s’inscrit dans une démarche « culture et territoire » visant à 
expérimenter d’autres modalités de production et de circulation de la culture et à valoriser les 
ressources de la proximité.  

 
Elles laissent des traces artistiques visibles qui peuvent prendre différentes formes :  
 - Films : 8 films réalisés par les familles elles-mêmes, double DVD (2005)  
 - Livres : Une pièce dans l’Anguison, roman-fleuve à 30 bras orchestré par Ricardo Montserrat 
(2006), Un grand bout de terre humide et farceur, fablier orchestré par Jean Cagnard (2008), Les 
13 canards de Jeûmes sous Vhien, roman collectif orchestré par Ricardo Montserrat (2008), Il 
faut cultiver nos potes âgés avec le lycée Raoul Follereau à Nevers (2004).  
 - CD : Chansons riches des pauvres d’aujourd’hui (1999), Farid chante Hugo (2002), Contes 
patoisants avec Eric Ferrand (2006), On a bien le temps (2008).  
 - objets : série de 1000 verres numérotés Bière de l’Abbaye du Jouïr (2007), série de 5000 sous-
bocks numérotés Alors ? On s’en brasse ! (2007), série de 16 photos de Sylvie Roche Les 80 
ans de ma mère tirées à 60000 exemplaires (2005).  
 - plaques : « Une pièce dans l’Anguison, c’est du bonheur à foison ! »(2004)/ bronze/ fixée sur le 
pont des Bénédictins à Corbigny (58) , « Ici , on fourgonne l’internet ! » (2000) 32 plaques fixées 
sur 32 mairies de la Nièvre, « service d’artistes à domicile » (2004) Ouroux en Morvan. 
 - monuments, sculptures : 32+32=2000 et même plus ! (2000) stèle granit/ Chapelle de Savault 
à Ouroux en Morvan/ portant l’inscription : « Ici à l’aube du 3ème millénaire, 32 artistes mûrs sont 
tombés des arbres pour emblaver les terres amoureuses de 32 petites communes de la Nièvre ». 
 
  
Jean Bojko a aussi réalisé : Daï Bojé (1995) avec Guy Chanel, Le Ballon bleu (2004) avec 
Patrick Peignelin, écrit et mis en scène Cul de sac (1996) avec Manu Kroupit, adapté et mis en 
scène Guybal Velleytar ou la comédie du pouvoir (1993) d’après Witkiewicz et en hommage à 



Tadeuz Kantor, Des vieux jours de vache grasse (1998) d’après Antonine Maillet, mis en scène 
La vie de l’éboueur Auguste G d’Armand Gatti (1996), Les Guêpes d’Aristophane (1995), La 
cerisaie ou l’art de partager les cerises d’après Tchékov (1997), Cérémonial pour un combat de 
Claude Prin (1989), Le brave soldat Sveïk de Iaroslav Hasek (1994), Sainte Jeanne des Abattoirs 
de Bertold Brecht (1994), La guerre de Troie n’aura pas lieu de Giraudoux (1991) 
 
  
 
Ouvrages collectifs : 
- La Culture en partage Opus 4 éditions Sens&Tonka et Mouvement SKYTe (2005),  
- Arts vivants en France : trop de compagnies ? éditions L’Espace d’un instant (2007) 
 
 
Le TéATr’éPROUVèTe est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Bourgogne), le Conseil 
Régional de Bourgogne, le Conseil Général de la Nièvre, la Ville de Corbigny, les Espaces de 
Cultures du Pays Nivernais Morvan, la Ville de Talon, et Isabelle Pic. 

 
 
 

       Déroulé de l’intervention 
  
« Le Tage est plus beau que la rivière qui traverse mon village mais le Tage n’est pas plus beau 
que la rivière qui traverse mon village parce que le Tage ce n’est pas la rivière qui traverse mon 
village…. » 

 
Ces quelques lignes écrites par Fernando Pessoa posent la question de l’appartenance ou non 
à un territoire, la question du grand et du petit, du prestigieux et de l’insignifiant… La question 
du point de départ … 
  
« Oh, je sais au-delà du Tage il y a l’Amérique et la richesse pour ceux qui y croient ou pour 
ceux qui le peuvent mais qui se demande encore ce qu’il peut bien y avoir au-delà de la rivière 
de mon village ? » 
 
Et par là même la question du point d’arrivée éventuelle et des modalités d’accès : ici richesse 
et pouvoir. 

 
Il s’agira de montrer en quoi la prise en compte de la proximité (c’est-à-dire de la différence) 
comme point de départ nous engage nécessairement sur d’autres voies pour ce qui est des 
propositions culturelles et artistiques.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


