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APPARTEMENTS TÉMOINS
Conception et mise en scène de Jean-Marc Chotteau

Création le 10 février 2011
au Salon de Théâtre, à Tourcoing (F)



Dernier vestige d’une HLM abattue pour faire place à des logements neufs, un mur de 
boîtes aux lettres livre les mémoires de ses anciens locataires à un homme de théâtre. 
Les anecdotes de voisinage, les joies et les peines du quotidien, expriment les plaisirs 
de la vie en « collectif » mais en dévoilent aussi parfois les côtés sombres. Éric Leblanc, 
seul en scène, incarne la quinzaine d’habitants d’un même immeuble et livre mot 
pour mot les témoignages recueillis auprès des populations de quartiers en cours de 
rénovation. Appartements Témoins fait passer le public du rire aux larmes et révèle que, 
paradoxalement, les « grands ensembles » abritent souvent de profondes solitudes. 

Pour bâtir le spectacle-événement HLM - Habiter La Mémoire, créé en juin 2011 dans 
une tour sur le point d’être démolie, Jean-Marc Chotteau s’est vu confier des témoi-
gnages passionnants. Trop nombreux pour rentrer tous dans la déambulation théâtrale 
qu’était HLM, mais trop riches d’humanité, d’émotion et d’humour pour être laissés de 
côté, il a imaginé un second spectacle reprenant ces récits à la lettre avec pour liberté 
d’auteur celle du « montage ». Créé au Salon de Théâtre à Tourcoing (F), Appartements 
Témoins est un spectacle léger qui peut facilement être présenté hors les murs, dans 
des salles de théâtre bien entendu, mais aussi dans des salles moins équipées, telles 
les salles polyvalentes des écoles et des bibliothèques, les centres socioculturels, etc., 
et notamment dans les quartiers d’habitat collectif dont sont issus les habitants qui 
ont livré cette parole.



Entretien avec Jean-Marc Chotteau

à la veille de la création, le 10 février 2011

Appartements Témoins est un spectacle directement lié à HLM la création 
événementielle de La Virgule de la saison 2010/2011.

Jean-Marc Chotteau : C’est vrai, la grande aventure de cette saison sera HLM 
- Habiter La Mémoire, joué dans le quartier Belencontre à Tourcoing, une ville 
qui se rénove, qui se réinvente. Je rêvais depuis longtemps de faire un spectacle 
hors les murs, à l’intérieur même d’un immeuble collectif devant être abattu 
pour la rénovation d’un quartier. Une telle destruction est souvent spectaculaire, 
à la fois symbole de renouveau et source de nostalgie pour ceux qui quittent 
l’endroit où ils ont vécu. L’occasion m’est donnée en juin prochain d’emmener 
les spectateurs dans une déambulation à l’intérieur de l’un de ces immeubles, 
pour un spectacle hors normes. Pour créer le spectacle, le nourrir de la vérité 
d’histoires vécues, nous avons interrogé les habitants du quartier Belencontre, et 
d’autres quartiers proches tels Beaulieu à Wattrelos, les Trois-Ponts à Roubaix et 
les Blommes à Mouscron. Nous avons ainsi eu à notre disposition des centaines de 
pages de témoignages d’une richesse infinie, qui permettaient de faire plusieurs 
spectacles. J’étais frustré de ne pouvoir en utiliser qu’une partie pour HLM, j’ai 
donc eu envie, juste avant de lancer notre saison, de proposer une petite forme 
théâtrale que j’ai appelée Appartements Témoins, comme une mise en bouche à 
HLM, un spectacle apéritif où seraient entendus ces témoignages.

Vous avez adapté les témoignages. Entend-on encore les mots des témoins ?

Jean-Marc Chotteau : Adaptation, oui et non. Non, parce que les mots 
que l’on entendra seront ceux des gens, livrés texto - textuellement. 
Nous n’avons pas retravaillé le style, ni masqué d’éventuelles fautes de 
grammaire ou de syntaxe. On entend les textes avec leurs hésitations 
qui sont riches de sens ; les émotions passent par des silences, des rires

et des gestes que nous 
avons gardés. Donc, à 
ce niveau là, il n’y a pas 
d’adaptation. En revanche, 
il a fallu choisir parmi les 
centaines de pages de 
témoignages et le choix 
est déjà une adaptation 
; j’ai été efficacement 
assisté dans ce travail 
par Blandine Aubin. Le 
collage, le choix de l’ordre, 
crée du sens, crée des 
rires, des sourires, crée de 
l’émotion. Et, ce sens, c’est

notre regard d’artistes, c’est une création. Le fait simplement de terminer un 
témoignage par tel ou tel mot, crée du sens. Tout cela s’inscrit également dans un 
décor qui raconte des choses qui ne nous ont pas été dites par les témoins.

.../...



Les témoignages vous ont-ils surpris ?

Jean-Marc Chotteau : Je n’avais pas véritablement d’apriori sur la vie en habitat 
collectif. Simplement, ayant été moi même spectateur de l’implosion d’une tour 
dans le quartier Lille-Sud il y a quelques années, j’étais alors en présence des 
anciens habitants qui s’exprimaient avec émotion. Je me suis dit qu’il fallait 
recueillir cette parole pour 
en faire un spectacle. Je ne 
m’attendais à rien, sinon à 
entendre des gens parler 
de leur vie dans ce que l’on 
appelle un immeuble collectif. 
Et, effectivement, c’est une 
chose très particulière que 
cette vie en « collectif ». Dans 
de nombreux témoignages, 
apparaît la distance qu’il y 
a parfois entre les gens sur 
quelques étages, voire sur 
un même palier, la présence
simultanée d’existences solitaires et d’aventures solidaires. C’est sur cette 
question que j’ai voulu axer principalement à la fois notre travail d’adaptation et 
ma direction d’acteur.

Une grande palette de personnages et d’émotions sont ici interprétées par un 
seul comédien.

Jean-Marc Chotteau : J’ai 
demandé à mon comédien et 
camarade Éric Leblanc, qui a 
déjà participé à de nombreuses 
créations de La Virgule, 
d’être seul face à un mur de 
boîtes à lettres qui s’anime 
et l’invite ainsi à devenir les 
habitants auxquels ces boîtes 
appartenaient encore quelques 
heures auparavant. J’ai imaginé 
que mon personnage découvre 
ce qu’il reste d’un immeuble 
juste après sa destruction. 

Ne reste debout qu’un petit morceau du hall, mais ses boîtes à lettres sont intactes. 
Et ces boîtes à lettres racontent des choses, bougent, s’animent toutes seules, ont 
leur vie propre. Le décor est presque le second personnage de la pièce, puisqu’il 
vit.

Propos recueillis pas Fabien Hénocq



Mémoires d’habitants : extraits bruts

Jacques : Tout ce qui vole par la fenêtre, c’est incroyable. Oh, y’a même des pizzas com-
plètes qui passent. Ou des fois des œufs. Des fois, j’ai reçu un œuf sur ma voiture, moi ! 
D’où que ça vient ? Ben on sait pas. Ou encore des pommes de terre, plein de pommes de 
terre. C’est un manque de respect. Ils ont des vide-ordures, ah si ! Mais... ça va peut-être 
plus vite par la fenêtre !

Chantal : Avant, c’était, c’était tout des gens bien qu’on mettait ici. Des professeurs, tout 
ça. Maintenant, ils cassent tout. Avant, on pouvait causer tranquillement dehors. Mainte-
nant, on peut plus. On ferme la porte, on regarde notre télé.

Virginie S. : Je faisais le yoyo avec ma grand-mère. Elle était au rez-de-chaussée, moi 
j’étais au septième : « Mémé, j’ai plus de Sopalin, tu peux me mettre du Sopalin dans 
l’ascenseur ? ». Elle mettait dans l’ascenseur, elle appuyait au 7, moi, j’allais à l’ascenseur, 
j’ouvrais, je prenais mon Sopalin.

Christine : Faut apprécier le bonheur doublement, justement parce qu’il y en a peu.

Didier : J’ai organisé un tiercé à cochons aussi. Avec des paris, et tout. On avait fait un 
enclos avec des barrières. On avait prévu à peu près tant de mètres, j’avais demandé 
autant de barrières à la mairie. Et puis on a eu les autorisations. Attention, c’est sérieux, 
hein, vétérinaires et tout le machin, hein ! Le plus dur, ça été de trouver des cochons…

Patrick : Alors les sujets qu’il faut pas toucher au sujet des HLM, c’est les antennes de 
télé. Ça, ça peut pas être en panne une soirée, ça. Et la deuxième chose, les ascenseurs. 
Pour la petite histoire, une fois, j’ai eu une réclamation parce que la glace de l’ascenseur 
était cassée au premier, deuxième et troisième étage. Ça m’a fait marrer, parce qu’ils 
avaient pas vu que c’était la même glace !

.../...



Malik : Depuis que j’habite ici, j’ai plus de réveil. Pourquoi j’ai plus de réveil ? Parce que 
ma chambre donne du côté du Centre social, et tous les matins je suis réveillé par les 
jeunes du Centre. Allongé sur le canapé, j’entends crier… Je dis, qu’est-ce qui se passe, je 
pensais que c’était juste une fois, mais non, je me suis rendu compte que ça faisait partie 
de leurs chants. Ils crient tous les matins : « ON N’EST PAS FATIGUÉS ! »

Christine B. : Ma voisine d’en-dessous, une Arabe, elle est super ! Elle me fait rire : toutes 
les semaines, elle fait un couscous, toutes les semaines, elle me ramène une assiette ici ! 
« Tiens, c’est pour toi ! »

Marie-Christine : Ici, si je veux recevoir deux-trois couples d’amis, c’est une galère. Donc, 
ça fait trente ans que je pousse la table de salon. Les amis qui viennent disent toujours 
: Ben, c’est pas pour les murs qu’on vient, c’est pour toi. (…) C’est la vie, la vie qui fait 
qu’on a des coups durs, c’est pas forcément lié à l’appartement. Ce serait dans un autre 
appartement, ce serait pareil. Y’a des week-ends pluvieux ou non pluvieux, où on veut pas 
déranger les gens. On est un peu isolé.

Pierre : On va atterrir dans un autre logement, parce que ça va être cassé. C’est fini de 
faire imploser maintenant, c’est une grignoteuse, c’est une grande pince qui grignote 
petit à petit... On attend. On avait tout refait l’appartement, et de but en blanc, on nous 
dit : on casse. Ça fout un petit peu les boules. Mais on n’y peut rien. C’est comme ça.

Virginie : Ma mère, elle veut pas partir. Elle a dit : « Je vais mourir avant de déménager ». 
Elle a ses souvenirs, elle a toujours vécu là, et y a vu grandir ses enfants, elle a eu son mari 
qui est mort là. C’est ça que les gens ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu’on a 
un vécu. On n’est pas des numéros, on n’est pas des gens qu’on déplace pion par pion. 
On est des gens... qu’on a une histoire.



L’équipe artistique d’Appartements Témoins

Jean-Marc Chotteau, conception et mise en scène

D’abord comédien de la décentralisation théâtrale (Jacques Rosner, 
Gildas Bourdet), Jean-Marc Chotteau fonde sa compagnie en 1982 
et s’installe en 1988 dans la métropole lilloise, dont il est natif. 
Il crée le Salon de Théâtre à Tourcoing et y développe une triple 
activité d’auteur, metteur en scène, comédien, à travers des mises 
en scène d’auteurs contemporains (Robert Pinget, Harold Pinter, 
Pierre Louki, Thomas Bernhard), de nombreuses adaptations de 
textes non théâtraux (Bouvard et Pécuchet d’après Flaubert, Petites 
Misères de la Vie conjugale d’après Balzac, L’Esthétocrate d’après Pol 
Bury, L’Éloge de la Folie d’après Érasme, La Comédie du Paradoxe 
d’après Diderot), ou des pièces originales comme La Revue, Le Jour 

où Descartes s’est enrhumé, L’Endroit du théâtre, Comma, Situations critiques et Night 
Shop. Enfin, certains de ses spectacles sont écrits pour des lieux singuliers qui lui 
inspirent des scénographies originales : Prises de becs dans un gallodrome, La Vie à 
un fil dans une friche industrielle, Éloge de la paresse dans une bourloire, Le Bain 
des pinsons dans une ancienne piscine, Jouer comme nous dans le cloître d’un ancien 
monastère, HLM - Habiter La Mémoire dans un immeuble vidé de ses habitants avant sa 
démolition. Prenant une dimension européenne, sa compagnie est devenue La Virgule, 
Centre Transfrontalier de Création Théâtrale en 1999.

Éric Leblanc, comédien

Formé au Conservatoire de Lille, il complète sa formation de 
comédien par des stages au Conservatoire national d’art dramatique 
de Paris sous la direction de Pierre Debauche. Au théâtre, il travaille 
comme comédien pour Gildas Bourdet, Christian Schiaretti, Jean-
Louis Martin Barbaz, Yves Graffey. Il met en scène Tonio Kröger 
d’après Thomas Mann et L’Annonce à Guevara de Michel Franceus. 
A la télévision et au cinéma, il travaille avec Denis de la Pattelière 
(L’Affaire Salengro), Jacques Ertaud (Maria Vandamme, Catherine 
Courage), Edwin Bailly (Faut-il aimer Mathilde ?). Sous la direction de 
Jean-Marc Chotteau, il joue, entre autres, dans Le Jour où Descartes 
s’est enrhumé, La Comédie du Paradoxe, Petites misères de la vie 

conjugale, Le Réformateur de Thomas Bernhard, Night Shop et HLM - Habiter La 
Mémoire. Il est comédien permanent à La Virgule, dont il  anime déjà depuis quelques 
années l’École Transfrontalière du Spectateur.

Sébastien Meerpoel, création lumière et son

Formé aux techniques de la lumière et du son, Sébastien Meerpoel travaille dans un 
premier temps comme régisseur sur des tournées musicales et théâtrales ainsi que sur 
plusieurs festivals (Apt, Gréoux-les-Bains). En 1998, il rejoint l’équipe de la Compagnie 
Jean-Marc Chotteau en tant que régisseur permanent et signe la création lumière 
de nombreux spectacles de Jean-Marc Chotteau tels L’Esthétocrate, Le Misanthrope, 
Comma, Abel et Bela - Situations critiques, Night Shop, mais aussi celle des Dramuscules 
de Marie Steen ou Rachid et François de Luc Samaille. Par ailleurs musicien multi-
instrumentiste, Sébastien Meerpoel est premier prix de conservatoire et joue dans 
plusieurs groupes aux répertoires variés, fanfares classiques et festives et formations 
de jazz New Orleans.
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« Un spectacle plein d’humanité d’émotion et de tendresse.
Un bon conseil courez-y ! » 

Nord Éclair

« Sans faire un théâtre social Chotteau y prouve encore son intérêt pour un théâtre 
nourri d’humanité et de proximité, une belle preuve que des questionnements 

contemporains ont tout à fait leur place sur les planches. » 
Guillaume Branquart,  Sortir

« Des textes inspirés de témoignages d’habitants et qui touchent par leur justesse. » 
France 3 - 19/20

« L’appartement de Chotteau est une miniature de la société.»
Cécile Rubichon, Nord Éclair

« Ce récit très humain de la vie en HLM ménage des moments de rire et des moments 
d’émotion. Éric Leblanc est très crédible dans sa façon d’incarner la parole des 

différents témoins. Une belle réussite. »
Sébastien Arnold, La Croix du Nord

« Appartements Témoins est un succès. » 
La Voix du Nord

« Les boîtes aux lettres s’animent, les tuyaux fuient, les voix des habitants ajoutent 
à l’évidente authenticité de la pièce, et le temps file à toute allure. La galerie de 
personnages savoureux - de personnes en fait - que campe Éric Leblanc, crée un 

patchwork plein de tendresse. Façon montagne russes, du rire à l’émotion. 
La vie en somme. »

Fanny Saintot, Nord Éclair

« Éric Leblanc signe là une bien belle performance ! »
Audrey Ronlez, L’Avenir

« Appartements Témoins témoigne, tout simplement. Humilité, humanité, intimisme... 
Le spectateur se retrouve à la table du salon, confident de ces hommes et femmes, des 
anonymes des cités souvent oubliés. (...) Truculente, touchante, la pièce est un succès ! 

Une sacrée performance d’ Éric Leblanc qui interprète une quinzaine d’habitants 
comme Christine, une optimiste. Ça fait du bien !. »

Alain Méry, France 3



20 janvier 2011



Françoise Objois : Il est treize heures sur Radio Campus et c’est Traverse, une émission de 
Françoise Objois. (...) Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Chotteau et Éric Leblanc. 
(...) Alors, Jean Marc Chotteau cet Appartements Témoins c’est une préfiguration de votre 
future création en juin ? 

Jean-Marc Chotteau : Oui, c’est une préfiguration, une forme apéritive qui est censée donner 
l’appétit à un spectacle hors norme que nous allons monter en juin, qui s’appelle H.L.M « 
Hors les murs », et qui est un spectacle hors norme car nous inviterons nos spectateurs à 
déambuler théâtralement à travers les appartements d’un immeuble collectif juste avant sa 
disparition, sa démolition, dans le cadre d’une réhabilitation du quartier de Belencontre à 
Tourcoing. Donc une formule tout à fait surprenante, je crois, pour beaucoup de spectateurs 
qui iront d’appartements en appartements pour y voir à la fois des reconstitutions de 
l’ambiance de l’époque, avec des comédiens qui joueront des textes qui seront inspirés de 
témoignages recueillis depuis trois ans dans divers quartiers d’immeubles collectifs. Et puis 
ils y verront aussi des performances vidéo, des performances tout court. Voilà, au mois de 
juin pendant deux semaines, et ce spectacle s’appelle HLM.

F. O. :  En tout cas ça promet d’être original.

J-M C. : Pour ce spectacle-là, comme je vous le disais, nous nous sommes inspirés de 
témoignages recueillis pendant plusieurs années auprès des populations concernées et ces 
témoignages étaient tellement riches, tellement nombreux, tellement prenants, tellement 
drôles aussi parfois, qu’il nous a semblé nécessaire d’en restituer une plus grande partie 
à travers un petit spectacle, un spectacle plus léger, avec un seul comédien que j’ai appelé 
Appartements Témoins, où il s’agit de faire entendre de façon plus forte encore, plus intime 
ces paroles formidables.

F. O. : Alors une chose est sûre, c’est que vous aimez bien faire du théâtre hors des salles de 
théâtre. En fait, c’est une spécialité chez vous.

J-M C. : C’est peut être une spécialité, j’adore faire du théâtre dans des salles qui conviennent 
au théâtre avec le confort technique nécessaire ; néanmoins, il me semble parfois important 
d’aller vers les spectateurs, que le théâtre aille vers les spectateurs quand les spectateurs 
ne vont pas facilement au théâtre parce qu’ils ont un petit peu peur de l’institution, des 
dorures, etc. Et nous avons effectivement depuis plusieurs années, créé un certain nombre 
de spectacles qui vont vers les gens dans des lieux de mémoire, souvent, qui leur parlent 
et dans lesquels j’imagine des spectacles avec des scénographies tout à fait adaptées. C’est 
le cas des spectacles dans des usines, dans des bourloires, dans des gallodromes où se 
pratiquent encore les combats de coqs, dans une ancienne piscine, dans un cloître, etc. 
Cette fois-ci, ça sera dans un immeuble voué à la démolition... dans un linéaire, comme on 
dit, que nous inviterons les spectateurs à rentrer en empathie avec ces gens qui ont livré 
leurs témoignages.

F. O. :  Le mot « linéaire », c’est le mot savant, puis le mot « barre », c’est le mot plus 
courant.

J-M C. :  Oh… vous avez bloc aussi, tour, etc.

F. O. :   Alors tour, il faut que ce soit une tour, qu’une barre n’est pas une tour.

J-M C. :  Vous avez tout à fait raison.                                                                                   .../...

05 février 2011 



F. O. :  Alors, HLM vous avez dit « Hors les murs » mais c’est aussi Habiter La Mémoire comme 
vous l’avez dit. Comment est née cette envie de travailler sur la mémoire des habitants des 
immeubles collectifs ?

J-M C. : C’est venu il y a une quinzaine d’années ou vingt ans, je ne sais plus très bien… 
ou peut-être moins. En tout cas, j’assistais à la démolition d’une des tours de Lille Sud 
et j’avais des habitants à côté de moi. À l’époque, on implosait les bâtiments, c’était très 
spectaculaire. Aujourd’hui, on les grignote. C’était spectaculaire et émouvant, d’autant plus 
que j’entendais les témoignages des gens qui parlaient de leur cuisine, de leurs papiers-
peint, des souvenirs, des photographies qu’ils allaient garder, etc. Et je me suis dit qu’il 
y avait un spectacle à faire sur la richesse de ces témoignages. Mais le théâtre ne me 
convenait pas… le théâtre traditionnel pour faire parler ces murs. D’où l’idée depuis 
très longtemps de faire un spectacle dans les murs eux-mêmes et donc, de proposer une 
déambulation aux spectateurs. La possibilité m’a été donnée grâce à la ville de Tourcoing, 
à l’A.N.R.U. qui m’a appris il y a trois ans, un peu plus de trois ans, qu’un quartier aller être 
réhabilité. Donc aussitôt, j’ai dit : « Est-ce qu’il n’y aurait pas une synchronisation possible 
avec notre calendrier ? Avec la possibilité de faire un spectacle dans une des tours ? ». Et 
ça a été possible. Dès alors, nous avons entrepris d’aller à la rencontre des gens, nous leur 
avons demandé leurs histoires. Ça nous a fait plusieurs centaines de pages de témoignages, 
de choses que des auteurs ne pourraient peut-être pas inventer et que nous avons travaillé 
avec la participation de Blandine Aubin qui a participé à l’adaptation nécessaire de ces 
textes très riches et très denses.

F. O. : Ces immeubles sont promis à la démolition, donc après HLM, le spectacle de juin, ils 
vont s’envoler en poussières. Où seront relogés les habitants ? 

J-M C. :  Certains immeubles sont détruits, d’autres seront réhabilités. Une bonne partie des 
gens du quartier resteront dans leur quartier, dans des immeubles refaits à neuf, d’autres 
partiront dans d’autres lieux de la métropole.

F. O. : Alors avec Appartements Témoins et HLM, vous faîtes une œuvre de sociologue plus 
que d’auteur de théâtre ?

J-M C. :  Oh, je ne pense pas. Je ne prétends pas ni être historien ni sociologue. C’est 
vraiment du théâtre. Les textes me touchent, nous allons avec Éric Leblanc les présenter 
d’une façon drôle, touchante et spectaculaire aussi et c’est un travail de théâtre. C’est 
un travail de transposition aussi car nous ne pourrons jamais prétendre à la vérité des 
témoignages tels que nous les recevons. Nous n’aurons jamais la « gueule des gens », si 
je puis m’exprimer ainsi. Nous n’aurons jamais leur parler ou bien nous ferions une très 
vilaine imitation. Il ne s’agit pas d’imiter au théâtre, il s’agit de transposer. C’est le travail de 
tout artiste, je crois, de transposer. C’est-à-dire de rendre plus vrai en trichant. En trichant, 
c’est-à-dire en employant les moyens du théâtre et c’est donc à la fois… Appartements 
Témoins cette semaine-là, la semaine qui vient et HLM - Habiter La Mémoire sont vraiment 
des spectacles de théâtre qui parleront aux gens de très près.

F. O. : Vous dîtes : « Le théâtre ça ne sera jamais aussi bien que la vraie vie » mais, finalement, 
on se demande...

J-M C. : Oui, on s’inspire de la vraie vie pour faire du théâtre et le théâtre renvoie à la vraie 
vie et puis à une autre vie, celle qu’on imagine à partir de ces témoignages et puis celle que 
les gens rêvent aussi peut-être. Il ne s’agit pas du tout de faire une œuvre passéiste mais de 
voir comment, à partir de la mémoire, on construit. Je pense que notre présence dans ce 
quartier, Belencontre à Tourcoing - une ville qui se réinvente - est importante car bien sûr 
nous avons des témoignages durs, très critiques mais aussi des témoignages enthousiastes, 
positifs. Mais tous sont touchés par le regard qu’on leur porte, tous ces témoins. On a… 
Comme vient de le dire Éric dans ce témoignage de Bernard, les gens sont fiers d’être 
entendus, d’avoir quelques choses à dire. Leur quotidien devient extraordinaire, devient le 
texte d’une œuvre théâtrale.                                                                                              .../...



Et quelle que soit leur vision des choses dans cette révolution qu’est la transformation d’un 
quartier, ils se disent « On est quelqu’un et on va être entendu. Par d’autres, mais on va être 
entendu. ». Et ça créée du lien ça, et je crois que je fais du théâtre pour créer du lien… lien 
social, oui c’est vrai.

D. V. : C’est un moment où ils deviennent artistes.

J-M C. : Oui bien sûr, ils participent à la création.

F. O. : Alors donc ils ont extrêmement bien réagi les habitants quand vous leur avez dit 
que vous alliez faire un spectacle avec. Je ne sais pas combien il y a d’habitants dans cette 
cité.

J-M C. : Quelques centaines.

F. O. : Oui, voilà il n’y a peut-être pas tous les habitants qui se sont précipités à votre 
micro.

J-M C. : Non, non, pas tous, nous avons recueilli une soixantaine de témoignages mais 
chacun nous a pris plusieurs heures. Et puis, tous, au départ n’étaient pas enclins à livrer 
leurs secrets de famille. Et puis beaucoup nous ont dit : « Mais on a rien à vous dire, on est 
des petites gens nous, on a rien à vous raconter, on a rien à vous dire. » et puis on restait trois 
heures chez eux en buvant le café et à la fin il fallait dire « On a du boulot, on s’en va. ». 
Donc ce sont des gens qui ont vraiment des histoires et qui ont envie de parler.

F. O. : Et qui étaient heureux de le faire ?

J-M C. : Et qui étaient heureux de le faire, oui bien sûr.

F. O. : Alors un grand ensemble, c’est un peu comme un village vertical quand on écoute 
vos textes.

J-M C. : C’est un village vertical, c’est un village mais qu’on appelle collectif. Et c’est cela le 
sujet qui m’intéressait le jour où j’ai vu cette barre implosait il y a longtemps. C’est qu’il y a 
dans ces immeubles dits « collectifs » pas toujours du collectif. Il y a beaucoup de solitude. 
Et il y a aussi de la solidarité. Et c’est cette ambivalence, ce balancement entre solitaire 
et solidaire qui m’a plu et qui a été le guide pour choisir les témoignages. Il fallait bien 
créer des choix donc nous avons été vers ceux qui parlaient de cette notion de collectif. Ça 
me paraît important dans une société aujourd’hui, en dehors de ces quartiers-là, partout, 
qui s’éparpille, qui s’individualise, qui vit mal la solitude, qui dit communiquer mais elle 
communique par écrans, par micros interposés. J’ai trouvé ça intéressant de communiquer 
autrement et de faire entendre ça.

F. O. : Sachant qu’il y a onze millions de Français qui habitent 3,5 millions de logements 
sociaux dont le tiers se concentrent en Ile-de-France. Vous parlez de solitude et de collectif, 
moi j’ai l’impression que ce soit vertical ou horizontal, c’est finalement la même vie sauf 
que dans un village, on n’a pas la chasse d’eau du dessus,…

J-M C. : Oui, oui bien sûr. Souvent c’est une phrase qui est revenue dans la moitié des 
témoignages « Ici, c’est bonjour, bonsoir ». Il y a toujours aussi ce que le philosophe 
Jankélévitch appelait le mirage de la vision rétrospective. Nous les mecs, enfin ce n’est 
pas mon cas, mais on dit parfois ça pour le service militaire qui a été une souffrance mais 
qu’on enjolive au fur et à mesure des années qui passent. Et il y a cela aussi, c’est-à-dire 
que quand on va quitter son quartier, on le trouve peut-être plus beau encore. Mais c’est 
vrai qu’il y a eu des dégradations, il y a eu un changement au fur et à mesure des années. 
Je me souviens mes parents parlaient des HLM comme d’un endroit où il y avait des salles 
de bain, des balcons avec vue sur…

F. O. : Et de la lumière.

J-M C. : Et de la lumière et des balcons avec vue sur des parcs d’où on pouvait voir les 
enfants. Aujourd’hui, on en parle plus vraiment comme ça.

F. O. :  Oui et d’ailleurs dans la pièce, on devine l’âge des gens selon ce qu’ils racontent parce 
que les jeunes ne disent pas la même chose que les plus âgés. (...)
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Medhi Hariri : Appartements Témoins, c’est la dernière pièce de Jean-Marc Chotteau 
qui se joue depuis hier soir au Salon de Théâtre de Tourcoing. L’auteur et metteur en 
scène nous raconte les souvenirs d’habitants d’une grande barre d’immeuble qui est 
détruite pour cause de réhabilitation.

Pour nous détailler ce projet, nous recevrons donc ce soir le concepteur et le metteur 
en scène d’Appartements Témoins, Jean-Marc Chotteau, bonsoir.

Jean-Marc Chotteau : Bonsoir.

M. H. : Merci d’avoir accepté notre invitation. Alors tout d’abord, quel est le point de 
départ de cette pièce, je le disais, intitulée Appartements Témoins ?

J-M. C. : Le point de départ de cette pièce est une autre pièce qui va se passer en juin, 
qui est une opération assez hors norme et qui va se passer… c’est un spectacle théâtral 
qui va se dérouler dans un immeuble-même qui sera détruit quelques semaines après 
que nous l’aurons occupé avec une quinzaine de comédiens et des spectateurs qui 
rentreront dans cette barre d’immeuble pour y découvrir la vie qui y régnait depuis 
quelques dizaines d’années et les projections et phantasmes que l’on peut y faire dans 
le cadre de ce ré-aménagement, de cette réhabilitation de quartier. Pour ce faire, nous 
avons interrogé grand nombre d’habitants de Belencontre à Tourcoing mais aussi de 
Mouscron, de Wattrelos, de Roubaix qui vivent tous dans ce qu’on appelle des immeubles 
collectifs. Nous avons recueillis six à sept cents pages de témoignages. Evidemment, ce 
spectacle en juin ne suffira pas à mettre en valeur cette richesse absolument incroyable 
avec des choses extrêmement émouvantes, touchantes et drôles et donc j’ai eu l’idée 
de faire un spectacle un peu apéritif, pour mettre en appétit, mettre en bouche avant 
cette opération en juin, qui s’appelle Appartements Témoins qui est un spectacle où 
mon camarade Eric Leblanc, comédien bien connu, jouera une quinzaine des locataires 
d’un même immeuble collectif, la tour Euclide à Tourcoing.

M. H. : Alors justement, pourquoi avoir choisi un seul comédien sur scène et qui incarne 
autant de personnages ?

J-M. C. : C’est un choix parce que tout d’abord, ce sera très différent du spectacle HLM 
- Habiter La Mémoire. C’est aussi un choix dans la mesure où nous souhaitons que ce 
spectacle tourne beaucoup dans la région mais aussi dans d’autres régions de France 
à partir de la saison prochaine. Il est plus facile de tourner avec un seul comédien. Et 
en même temps, ça nous permettait de montrer ce travail théâtral formidable que 
peut faire Eric Leblanc à savoir interpréter des vieux, des jeunes, des femmes, des 
hommes qui ont tous le point commun de raconter leur vie à travers les mots-mêmes 
des habitants dans cet immeuble collectif, où il y a dans ce collectif beaucoup de gens 
solitaires et en même temps beaucoup de gens solidaires.

M. H. : Alors vous l’avez dit, plus de sept cents témoignages que vous avez recueillis.

.../...
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J-M. C. : Non, sept cents pages, cinquante et quelques témoins ont répondu favorablement 
à notre invitation.

M. H. : Donc justement, comment vous avez choisi les témoignages à garder dans cette 
pièce ?

J-M. C. : Terrible. C’est un travail qui a été fait avec une collaboratrice qui s’appelle 
Blandine Aubin, un travail d’adaptation bien que les textes aient été gardés texto. 
Nous employons les mots à la virgule près, les hésitations, les fautes syntaxiques, 
grammaticales,… Nous avons choisi parmi ceux qui étaient les plus touchants, les plus 
drôles, les plus signifiants justement à propos de cette ambivalence entre le solitaire 
et le solidaire.

M. H. : Alors justement cette pièce n’est pas trop mélancolique du coup car elle raconte 
la fin d’une histoire, d’une époque pour ces habitants ?

J-M. C. : On ne savait pas trop comment elle serait reçue et c’était la première hier soir 
et elle a été très, très bien reçue. Les gens ont passé un moment de grande complicité 
avec l’acteur, je crois, avec ce que ça raconte, dans l’émotion. Il y a eu beaucoup de 
moments de grande émotion mais aussi beaucoup de rire, et beaucoup aussi de rêves 
car nous employons dans ce petit décor où vingt-quatre boîtes à lettres, d’un immeuble 
qui vient d’être détruit, se mettent à s’ouvrir toutes seules et à raconter leurs histoires, 
à laisser apparaître des objets-souvenirs de tous ces gens qui ont donné leur vie à 
travers leurs mots.

M. H. : Alors une chose est sûre Jean-Marc Chotteau, c’est que vous avez donné envie 
de venir voir cette pièce, Appartements Témoins.

J-M. C. : J’espère.

M. H. : Alors on va encourager tous nos spectateurs à courir voir cette pièce qui se joue 
au Salon de Théâtre de Tourcoing, boulevard Gambetta. Alors, il y a une représentation 
ce soir dans un peu plus d’une heure.

J-M. C. :  Bientôt là, le comédien attend, les spectateurs… 

M. H. : Samedi soir à 20h30, dimanche à 15h30. Pour les retardataires, séance de 
rattrapge du 10 au 13 mars prochains et puis en juin, sous chapiteau, c’est ça ?

J-M. C. :  Oui, il y aura la déambulation théâtrale dans le spectacle HLM, au travers la 
tour, on va entrer dans les appartements, il va y avoir des gens dans les appartements, 
enfin des gens… des comédiens joués des gens. Et puis, à côté, nous installons un 
chapiteau, où les animations seront gratuites, il y aura à boire, à manger. Ce n’est pas 
péjoratif ce que je dis là, il y aura à boire et à manger, il y aura des orchestres tous les 
soirs et il y aura de temps en temps le spectacle Appartements Témoins qui sera repris 
sous ce chapiteau.



Cathy Fievet : Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, La Virgule à Tourcoing 
travaille main dans la main avec le Centre culturel Marius Staquet. À découvrir : sa 
nouvelle création Appartements Témoins. Eric Leblanc interprète une multitude de 
personnages drôles et émouvants dans ce spectacle issu de la collecte de témoignages 
d’habitants de logements collectifs. Reportage de Nicolas Lourosa.

Extraits du spectacle

Jean-Marc Chotteau : C’est un projet qu’on appelle HLM – Habiter La Mémoire qui va se 
passer au mois de juin dans le quartier de Belencontre à Tourcoing et pour lequel nous 
avons interrogé des habitants de Mouscron aux Blommes, de Roubaix, de Wattrelos et, 
bien sûr, de Tourcoing, pour nous délivrer des témoignages sur la vie dans un habitat 
collectif. Nous avons reçu près de sept cents pages de témoignages enregistrés, et c’était 
énorme, plein de richesse, de trésors dont il était impossible de rendre compte dans 
un seul spectacle en juin. Si bien que j’ai pensé faire un spectacle un peu apéritif, une 
mise en bouche, un spectacle de forme légère. C’est celui-là, Appartements Témoins, où 
on entendra quinze paroles d’habitants, quinze locataires d’un même immeuble locatif 
que joue Eric Leblanc, qui interprètera des personnages à la fois touchants, drôles et 
qui ont des choses à raconter sur leur vie d’habitant d’HLM.

Extraits du spectacle

Eric Leblanc : Rien n’a été inventé. Tous les mots que je prononce dans ce spectacle ont 
été donnés par des gens dans des témoignages. Ils ont été réorganisés, peut-être, mais 
c’est « texto » ce que les gens ont dit dans leurs témoignages.

Extraits du spectacle

On touche d’abord à l’intimité des gens et ça c’est très fort. Pendant le travail de 
l’acteur, on va toujours chercher quelque chose d’intime dans le personnage qu’on va 
interpréter, mais là, on a vraiment quelque chose de profond qui émerge instantanément 
de par la manière de parler, la manière de passer du coq-à-l’âne, de dire une chose puis 
de revenir sur une autre. Et donc, effectivement, ça parle énormément d’aujourd’hui : 
de désarroi, de problèmes de solitude, de solidarité, de la manière dont notre société 
existe,… par un bout de la lorgnette.

Extraits du spectacle

Jean-Marc Chotteau : Ce qui est tout à fait intéressant, c’est de voir - c’est le sujet de 
mes deux spectacles - à quel point le collectif rassemble des gens solitaires et des gens 
solidaires. Beaucoup de solitude mais aussi beaucoup de solidarité. Et c’est un petit peu 
ce travail entre les deux qui fait la richesse de ces habitants, de ces habitations-là.

Extraits du spectacle

Nicolas Lourosa : Peut-être chacun d’entre-nous a connu, connaît ou connaîtra 
Appartements Témoins. À voir du 10 au 13 février au Salon de Théâtre à Tourcoing.
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Présentateur (plateau) : La pièce avait connu un beau succès au printemps 2011 et est 
de nouveau à l’affiche au Salon de théâtre à Tourcoing jusqu’au 03 Février. Ca s’appelle 
Appartements Témoins. Sur scène, un homme seul raconte la vie dans une barre HLM 
du quartier Belencontre à Tourcoing. Des textes inspirés de témoignages d’habitants et 
qui touchent par leur justesse. En voici un avant-goût…

Extraits du spectacle

Alain Mery (commentaire) : Chantal, Christine, Gaston… les vies ordinaires d’une HLM 
pour un théâtre extraordinaire. Pour cette pièce Jean-Marc Chotteau a puisé dans une 
collecte de témoignages d’habitants en de grands immeubles. Six cents pages recueillies 
auprès de soixante personnes  - un théâtre aux accents sociologiques.

Extraits du spectacle

Eric Leblanc : Les habitants de Belencontre, ils sont venus voir, pour une grande partie, 
le spectacle... et, au début, j’avais un peu la trouille. Comment ils vont réagir ? Et puis, 
à la fin, il y a eu une espèce de confraternité, d’émotion commune.

Alain Mery (commentaire) :  Appartements Témoins témoigne, tout simplement. 
Humilité, humanité, intimisme… Le spectateur se retrouve à la table du salon, confident 
de ces hommes et femmes, des anonymes des cités souvent oubliés.

Jean-Marc Chotteau : Je suis très attaché à recueillir la parole des gens, parfois des 
gens très simples ; parce que se cache là-dedans des textes que les meilleurs auteurs 
ne nous proposent pas.

Extraits du spectacle

Alain Mery (commentaire) : Truculente, touchante, la pièce est un succès ! Une sacrée 
performance d’Eric Leblanc qui interprète une quinzaine d’habitants comme Christine, 
une optimiste. Ça fait du bien !

Extrait du spectacle

Présentateur (plateau) : Une pièce à voir jusqu’au 03 Février.
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Au cœur de la grande métropole lilloise dont la dimension transfrontalière et européenne 
ne cesse de s’affirmer, deux structures culturelles, la Compagnie Jean-Marc Chotteau à 
Tourcoing (France) et le Centre Culturel Mouscronnois à Mouscron (Belgique), ont décidé 
d’unir leurs compétences et leurs moyens afin de créer en commun un Centre Transfrontalier 
de Création Théâtrale. 

Sous le nom de La Virgule, les deux équipes s’enrichissent de la confrontation des pratiques 
et des esthétiques, pour créer ensemble des spectacles qui s’efforcent d’interroger le temps 
présent aussi bien à travers des écritures contemporaines qu’en transposant au théâtre les 
grands textes du patrimoine européen, ou encore en sollicitant la parole même des citoyens 
pour l’exprimer théâtralement dans des lieux de mémoire (friche industrielle, gallodrome, 
piscine). 

Par ses propres créations, mais aussi par sa politique de programmation, La Virgule, 
soutenue par les programmes Interreg de l’Union Européenne, entend développer la mission 
d’un théâtre populaire et artistiquement exigeant dans un dynamisme transfrontalier, 
intercommunal et interrégional, exemplairement européen.
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