
  

PHILOSKOUPIDIA
... le chant des ruines …

un carnet de voyage au coeur de la Grèce

par Mathilde Van Den Boom

[ version solo ]



  

« Ελλάδα », Terre du Soleil, berceau de notre civilisation ~ en plein bouleversement.
Quelque part entre aujourd’hui et l’Antique Cité, 
Dans les dédales d’Athènes,
Où une nouvelle Guerre de Troie fait rage devant le Parlement,
Où Diogène, le chien philosophe, harangue les passants,
Où des fleurs poussent parmi les ruines et Dionysos renaît de ses cendres,
Où une vague Pythie chante depuis les vieilles pierres de Delphes,
Où présent et passé, mythe et réalité se mêlent pour danser…
Bienvenue en Grèce, où les poubelles flambent !
Et MUSIQUE !!

SYNOPSIS

« Philoskoupidia » est un carnet de voyage au coeur de la Grèce,
entre quête personnelle, témoignage des multiples aspects de la crise qui déchire le pays,

et intrusions de personnages de la mythologie ou de figures antiques de la philosophie.
Le spectacle mêle la parole et des expérimentations vocales et sonores,

pour porter un regard tendre et révolté sur ce pays tant poubelle que merveille.
Ce pays, qui pourrait être le nôtre.

C’est récit hybride, qui témoigne du délitement d’un monde,
qui cherche comment nous, humains, nous pouvons rester debout au milieu de nos ruines,

et qui tente de trouver de la joie, au-delà, en-dessous, et malgré tout !



  

GENESE

… ET LA FLEUR
Au milieu de toute cette matière à désespérer, quelle petite flamme peut-on encore trouver, pour créer un 
espace de RÉSISTANCE POÉTIQUE ?

Ce spectacle est aussi un hymne à la beauté de l’âme grecque, 

ses philosophes, et principalement à Diogène (figure première - qui s’ignore - de la décroissance et de l’anarchisme),

ses mythes, qui apportent leur lumière au présent que nous vivons,

à ses rites anciens, à sa langue chantante, à son « pathos » et à sa joie, 

et à sa musique, qui anime la moindre de ses cellules.
Paradosiaka, ou rebetiko poussiéreux et enfumé, les sonorités traditionnelles côtoient des explorations 
expérimentales, comme un pont entre les âges et les cultures.

Et enfin, ce spectacle voudrait célébrer l’art de partager, qu’au-delà de toute tragédie, les Grecs savent si bien 
cultiver.

En 2010, alors que la Grèce était en pleine crise, je suis allée y vivre.
J’y ai passé trois années, dans le petit coeur bouillonnant d’Athènes.
Ce pays que j’adore, j’ai voulu le raconter, tel que je l’ai vécu.

SKOUPIDIA, KEZAKO ?
Depuis que je la connais, Athènes m’apparaît sous cette drôle d’image :
Un immense tas d’ordures, sur lequel pousse une fleur.
D’où ce titre, étrange, qui s’est imposé, comme une lubie vaguement absurde : 
PHILO~SKOUPIDIA // AMI des POUBELLES.

UN TAS DE POUBELLES…
Car oui, au-delà de l’aspect monstrueusement gorgonesque d’une Athènes faite de 
bric et de broc, de constructions à la hâte et déjà en déchéance,
les poubelles deviennent ici à la fois le clin d’oeil dérisoire 
et le symbole d’enjeux problématiques qui font grappe en Grèce, 
comme un miroir de ce qui se retrouve partout dans le monde :
… enjeu social et humain / la poubelle, c’est un peu le supermarché du pauvre,
… enjeu économique et politique / la Grèce devient la poubelle expérimentale de la crise,
… enjeu sociétal et systémique / puisqu’on y voit nos structures tomber en ruines,
… enjeu existentiel et introspectif / puisqu’en fouillant un peu, on trouve parfois 
que nos propres zones d’ombre font corps avec celles du monde. 

« Ne plus admettre les masques, les voiles, mais seulement le monde 
tel qu’il est, tel qu’on ne le maîtrise pas, sauf à pouvoir l’accepter 

librement en supportant, voire en aimant, ses effets sur nous. »
Adeline Baldacchino, relatant Diogène



  

LA CONTEUSE

MATHILDE VAN DEN BOOM

C’est d’abord au théâtre que Mathilde aborde la scène, 
à l’école de Chaillot en 2007, puis au conservatoire d’art dramatique de Paris VIII.
Le mouvement dansé (avec Nadia Vadori-Gauthier) et le chant se greffent bientôt à sa pratique. 
Le corps sensible et la voix deviennent alors des piliers, tant sur les planches que dans la vie.
Parmi ses premières expériences, ce sont celles du décloisonnement scène / public qui l’ont le plus marquée, 
comme l’adaptation du récit Amok  de Stefan Zweig en Lieux Insolites avec la Compagnie Ordinaire, ou 
encore le travail de performances en danse-théâtre avec le collectif D_D_D_D & J.
Puis, la Grèce entre dans sa vie, et pendant 3 ans, Mathilde y vit, y chante, dans les rues ou dans le groupe 
d’improvisation de la grande Savina Yannatou, y crée en collaboration avec des artistes grecs, et notamment 
une adaptation de La Peste  d’Albert Camus avec « Le Petit Paris d’Athènes »... 

Et surtout : elle y découvre le conte. Elle véhicule les histoires à l’Institut français, au Lycée franco-hellénique, 
ou encore dans les librairies française d’Athènes.
Lorsqu’elle rentre en France, elle intègre la Comédie Italienne pour une saison en tant que comédienne,
Mais surtout : elle y continue le conte, dans les festivals, dans les lieux de culture, dans les médiathèques, 
partout où la parole peut résonner. 
Elle suit les enseignements et sillages si variés de Charles Piquion, Michel Hindenoch, Gigi Bigot…
Elle collabore au foisonnement artistique de « Djinn et compagnie », troupe hybride de spectacle mêlant la 
marionnette, le masque, le théâtre d’ombres, le conte, la musique, et un sacré vent de folie.
Et elle raconte, un peu partout, cherchant une parole chantante et mouvante, à la fois poétique et engagée, 
joyeuse et décalée, pour pétrir notre sensibilité au monde sans faire fi d’une certaine légèreté.

Lien vers le site internet :  www.souslarbre.com

http://www.souslarbre.com/


  

CONTACT

Mathilde VAN DEN BOOM

06 50 91 18 55

mathildi@souslarbre.com

www.souslarbre.com

56, rue des Chalands – 41000 Blois

Une version en quatuor du spectacle, avec musiciens et scénographie vivante, 
est en cours de création par Koe~Kino : www.koekino.com

« La plupart des hommes sont fous à un doigt près, 
puisqu’on traite de fous ceux qui marchent le doigt du milieu tendu, 

mais non ceux qui tendent le petit doigt. »
Diogène Laërce, relatant Diogène
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