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1.Texte 
 

Synopsis 
 

My-Name-Is  est un enfant qui a grandi sur les Chantiers de l’Eternité. Une utopie 
créée par une communauté  d’ artistes, de scientifiques et d’ historiens .  

Un jour, sentant leur aventure s’enliser, les fondateurs de ces  Chantiers ont décidé de 
partir.  

De son côté, My-Name-Is  choisit de rester et de devenir le témoin de cette utopie : la 
raconter pour continuer à la faire exister.  

 

 

Présentation 
 

C’est l’histoire d’un lieu: les Chantiers de l’Éternité.  Une utopie artistique , 
scientifique et humaine.  

Un seul acteur.  Une adresse directe au public. Une nécessité de raconter cet espace  
où  pendant longtemps, des chercheurs ont conçu des projets repoussant les limites 
dans de nombreux domaines. 

C’est  My-Name-is, l’enfant qui a grandi sur ces Chantiers, qui nous raconte cette 
histoire et celle  de tous les autres ouvriers : Céleste le sculpteur sur vide,   Max le 
dompteur d’instants,   Polhymnie qui compose l’hymne universel,  Itzuko l’architecte 
des refuges pour se perdre, Mister History  et beaucoup d’autres… 

Le récit fait apparaître les constructions sur lesquelles  les ouvriers avaient travaillé, il 
fait renaître leurs improbables projets, leurs victoires sur une perception commune du 
monde.   

La scène devient alors  un nouveau chantier. Et raconter, jouer , apparaissent comme 
les outils permettant de prolonger l’utopie.   

L’acteur ouvre une voie singulière  entre poésie, humour, récit, jeu et cherche cet 
équilibre qui permet d’entrevoir des points de vue vastes et porteurs d’élans créatifs.  

 



 

 

Extraits 
 

(...) 

Je m’appelle My-Name-is. Je travaille ici, sur les Chantiers de l’Eternité.  

Maintenant , je suis tout seul, mais avant, c’était une véritable fourmilière ici. Des 
ouvriers partout. Des projets dans tous  les sens. Un lieu habité par un élan créatif que 
rien ne semblait pouvoir arrêter.  

Pourtant, tous les ouvriers sont partis .  

Certains se sont découragés...Fabriquer de l’éternité...un pari difficile à tenir.   
L’éternité , apriori, on ne l’atteint jamais, alors beaucoup sont partis, tout simplement 
fatigués, usés...C’est assez simple à comprendre.  

Il y en avait  d’autres qui ne se décourageaient pas. Au contraire : cette idée de ne 
jamais réussir complètement les stimulait.  Si bien qu’avec eux, on avait  la sensation 
que l’éternité était à portée de la main ! Oui, l’éternité à portée de la  main ! 

 

(…) 

Avant d’arriver sur les Chantiers ,  Céleste travaillait le bois, le fer, le bronze, le 
marbre. C’était un artiste très célèbre et très apprécié. 

Un jour, lassé par le monde des expositions , il arrête de travailler. Les gens le 
supplient de reprendre, parce qu'ils aimaient beaucoup ses œuvres, et  finalement, il 
accepte de faire une dernière exposition. Il s' isole quelques temps pour la préparer, 
tout le monde est très impatient. Quand le grand jour du vernissage arrive, les gens 
sont  très surpris : Céleste présente une succession de pièces entièrement vides.  

 Il se moque de nous! disent certains,  C'est scandaleux! disent d'autres.  Le vide! 
Franchement ça me raconte rien, moi...le vide, je vois pas l’intérêt. Ou encore :   Je 
pense qu’il a dérapé,  il est devenu complètement fou, fini, dommage c'était un bel 
artiste! 

 D'autres s'intéressent à sa démarche mais restent perplexe:  Le vide, oui d'accord, la 
pureté du rien,  c’est assez pertinent je  dois dire par rapport à cet effet de sur-
proposition auquel on assiste dans le monde d’aujourd’hui, d'accord, mais une fois 
qu'on a vu un vide, on les a tous vu, non ? Pas besoin de faire une expo complète là 
dessus , non!?   

Dès le lendemain , l'exposition est désertée.  



 

 

Mais un drôle d'évènement va tout changer. Le musée qui abrite l'exposition est 
cambriolé. Le veilleur de nuit avait dû rentré chez lui en se demandant à quoi ça 
pouvait servir de surveiller des pièces entièrement vide. Mais , à la surprise générale, 
les portes sont forcées, les fenêtres brisées, des personnes s’ introduisent dans le 
musée et saccagent tout :   les murs , les parquets, les plafonds, tout. Pour quoi faire 
me direz-vous ? Puisqu'il n'y a rien ? Eh bien , c'est là qu'est tout le mystère.  
L'histoire fait beaucoup de bruits.  

On dit que la nature a horreur du vide, la culture aussi ! écrivent les journalistes.  

Pendant une courte période, l’évènement  suscite un regain d’intérêt pour le travail de 
Céleste . Mais  les gens avaient été attiré par cette histoire de cambriolage et tout le 
tapage qu’il y avait eu autour . Et comme par la suite ,  l’ exposition de Céleste n'est 
vandalisée, ce nouvel élan de  curiosité s’essouffle rapidement.  

 Céleste, il dit  que ce cambriolage lui a redonné vie.   

Une révélation , il dit. Le vide se travaille se sculpte. Le vide me remplit. Et après il 
n’a plus jamais travaillé une autre matière . On peut tout projeter sur le vide, je 
n’aurais pas assez de toute une vie pour en épuiser toutes les possibilités.  C'est une 
matière que l'on peut travailler à l'infini.  

A l’infini…  pas tout à fait.  

Un jour Céleste  part , sans prévenir.  Personne ne l’a  jamais revu, personne ne sait 
ce qu’il est devenu. Il  laisse cette dernière œuvre derrière lui, avec le titre qu’il grave 
en tout petit , sur le mur du fond de son immense atelier.  

Vide ultime.  

(...) 

Un hymne  inter-national, inter-continental, pour toutes les cultures et toutes les 
identités, pour les deux pôles et les sans-patrie, un hymne qui, tout en affirmant des 
différences, révèlerait un point commun à tous. Je n’en suis pas sûr mais l’idée de 
Polhymnie, ce qui motivait son corps , sa voix , c’était peut-être bien ça. En tous cas, 
quand on la regardait danser , qu’on l’écoutait chanter , on y  pensait, on se disait : 
c’est fini, le repli sur soi , les combats, regardez Polhymnie, vous voyez bien, on est 
tous pareil, on a des désirs communs, on vient tous du même endroit, on va tous dans 
le même sens, parfois , c’est pas évident, mais quand on regarde Polhymnie, mince ,  
ça saute aux yeux quand même, on la regarde, on comprend rien, on comprend tout, 
on pleure, on rit,  on se dit on arrête toutes ses conneries de murs barrières identitaires 
incompatibilités de cultures,on arrête... 

(...) 



 

 

2. Utopie  

 

                                                                                                              New Babylon, Constant 

 

Définition :  

Utopie :       mot forgé par l’écrivain anglais Thomas More à partir du préfixe grec ou 
et du nom topos, ce qui signifie: « en aucun lieu ».  

                     mot désignant un idéal, une vue politique et sociale qui ne tient pas 
compte de la réalité 

                     conception ou projet qui paraît irréalisable.  



 

 

 

 

Un Moteur de création  

 

« Ce qui me plaît au théâtre , c’est l’impossible. Il n’y a de mise en scène que 
quand il y a  la mise en scène de l’impossible. Je crois qu’il n’y a ‘Art’, que 
lorsqu’il y a la contrainte qui rend la chose impossible dans des conditions 
ordinaires,  et par conséquent, qui permet d’inventer ce que j’appellerais : la 
nécessité vertu.»   

 Antoine Vitez  

                        

 

             Sur les Chantiers de l’Eternité  propose au lecteur et au futur spectateur une 
expérience similaire à celle de l’utopie : une échappée hors des limites de ce que nous 
savons et pouvons faire. Il creuse l’idée que l’imagination est un chemin pour 
modifier ou inventer le réel.  

Mais l’expérience va aussi plus loin. Les Chantiers de l’éternité proposent une utopie 
qui serait  comme « poussée à son comble ». Les projets décrits dans le texte et sur 
lesquels travaillent les ouvriers sont presque toujours irréalisables : 

Sculpter le vide /  Dompter l’instant / Composer un hymne pour l’humanité 
entière  /   Construire des refuges pour se perdre /  Chanter des questions /         
Appréhender la logique du hasard /  Faire tenir l’histoire de l’humanité dans un 
seul 
ouvrage………………………………………………………………………………... 

 

 

 



 

 

 

 

Une source d’humour 

Cette confrontation à l’impossible ouvre un espace d’humour: il y a presque un 
concours au projet le plus improbable. Le plaisir du texte vient de cette démesure de 
l’imagination. Cette capacité à mettre des mots, des images sur l’improbable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette volonté «d’entretenir» l’impossibilité,   constitue aussi une sorte de résistance. 
Une façon de maintenir un état de création. Un état d’éveil .  

Comme si le théâtre naissait justement de cette impossibilité . Un projet est nommé , 
il semble impossible à réaliser, et même à représenter... Tout le jeu va consister à 
s’engager pleinement, malgré tout,  pour le faire exister.  

My-Name-Is,  ou ‘l’enfant des chantiers’,  raconte que cette utopie est le seul endroit 
d’où il  n’a pas envie de fuir. Le groupe qui a fondé cet endroit est la seule famille au 



 

 

sein de laquelle il s’est senti à sa place. C’est sans doute le vrai moteur du texte :  
certains êtres ont besoin  de l’inconnu, peut-être  de l’absurde, en tous cas , d’un 
espace pas complètement défini ,  pour se construire.  

Un Pont en entre l’Art et la Science 
 

 

                    « L’imagination est la plus haute forme de recherche. » 

                                                                                        Albert Einstein 

 

           Le projet des Chantiers de l’Eternité ne vise pas qu’à entretenir des rêves 
abstraits. Ils tendent vers une action concrète : l’élargissement de la connaissance, la 
marche vers le progrès. 

            Les travaux décrits dans le texte sont souvent inspirés de recherches ayant 
existé dans l’histoire  de la philosophie  ou de la science  ( pensée des humanistes de 
la Renaissance, quête de l’universalité,  recherches sur l’espace et le temps ... ),  

           dans une des séquences, l’un des ouvriers s’adresse même directement à Marie 
Curie, Ettore Majorana , Hypatie d’Alexandrie, Albert Einstein…. 

          Ces références ne sont pas là que pour donner une épaisseur au propos ou pour 
créer un évènement théâtral divertissant. Il s’agit  de mettre en valeur le lien  entre la 
démarche artistique et la démarche scientifique. Le travail  de l’acteur rejoint à 
certains endroits celui du chercheur : tous les deux ont la volonté d’aiguiser notre 
perception, d’ouvrir un espace de dialogue entre l’imagination et la connaissance.  

         À mes yeux, jouer Sur les Chantiers de l’éternité, c’est faire une expérience 
scientifique  qui vise à transmettre la sensation de l’infini ! 

 

 

 

           « ...l’utopie, non pour atteindre des savoirs rêvés, 

                                     mais pour toujours savoir rêver. » 

                                                                Claudie Haigneré 

          
 



 

 

 

 

 

3. Espace de projection 

 

 

                                                                                                Dispositif à Saint-Amans, dans le séchoir à tabac 

 

Le texte n’est pas seulement un récit .  My-Name-is  incarne les figures dont il parle  
et  prolonge leurs œuvres.  

Il est à la fois : narrateur, personnage, danseur, régisseur, guide de musée, œuvre 
lui-même.  

L’ espace est  épuré. Il permet de déployer ces différents niveaux de jeu. Deux tapis 
de danse blancs, un dispositif qui met en valeur le travail sur les mots  et sur les 
gestes. Il offre la possibilité d’évoquer les personnages et les situations sans 
imposer d’images définitives.  

Il ne s’agit pas de donner à voir le film des Chantiers mais de créer un espace de 
projection pour que chaque spectateur invente son propre chantier.  

 



 

 

 

 
 

 

 
                                                                                              Crédit photo : Almaïm ( représentation Saint Amans 2021) 

 

« Mettre en scène Mathieu Genet, c’est chercher la dramaturgie du texte qu’il a 
écrit, à l’intérieur de l’acteur qu’il est. Créer l’espace en lui. L’éclairer pour 
qu’il devienne l’espace de projection et d’imagination pour  celle et celui qui 
l’écoutent. Et le guider pour qu’il puisse jouer partout, sur les théâtres, dans les 
champs, et les no-man’s land. »  

Audrey Bonnet 

 



 

 

 

 

 

 

4. Où se joueront les ‘Chantiers’ ? 

 

                                                                                                                                               Crédit photo :  Audrey Bonnet 

 

Petite salle et théâtre en itinérance  

Sur les Chantiers de l’Eternité a été créé au Théâtre de Poche en juin à Chartres. 
Il se jouera au Théâtre de la Reine Blanche en novembre. Deux petites salles de 
théâtres équipées où il y a un rapport de grande proximité avec le public.  

Le spectacle s’est également joué au Festival de Saint Amans près d’Agen en 
juillet dans un ancien séchoir à tabac. Le dispositif est très léger et il permet une 
installation rapide dans des lieux très différents.  



 

 

Il  peut aussi bien se jouer dans une ‘boîte noire’ que dans un espace plus 
atypique : musée, parc, bibliothèque, gymnase, foyer communal, salle des fêtes, 
parking, terrain de basket… 

Pour prolonger la vie du projet , nous contactons donc les théâtres possédant 
une petite salle ainsi que les lieux développant une programmation en 
itinérance. La forme du spectacle, son propos, nous semblent particulièrement 
adaptés à ce type d’aventure.  

 les lieux alternatifs et les lieux de cultures scientifiques 

Nous souhaitons également nous adresser à des  lieux qui ont un lien fort avec 
l’utopie  et la notion de recherche. Il s’agit des thèmes majeurs du texte,  le 
spectacle aurait forcément des résonances particulières  là où des individus, des 
groupes ont cherché ou cherchent encore des alternatives aux schémas établis.  

C’est ainsi qu’est née l’idée d’Utopie Tour : une tournée des Chantiers dans ces 
lieux où l’imagination  est un outil de travail concret. Des lieux où l’on 
continue de penser qu’elle est un moteur essentiel permettant de  repousser des 
limites  sur le plan sociale, écologique, artistique, scientifique….  

Ranimer la mémoire de certains lieux où l’utopie a joué un rôle fort par le passé 
;  dialoguer avec des projets en cours dans des  lieux alternatifs...ou des lieux 
d’expositions consacrés à la recherche,  

la rencontre entre le spectacle et les différents sites pourraient avoir des échos 
nombreux et inspirants... 

En plus du spectacle , nous proposerons dans chaque endroit,  un temps 
d’échange avec le public , et/ou un atelier à partir du texte… 

liste des lieux possibles : Familistère de Guise  

                                         La Saline Royale 

                                         Village Emmaüs  

                                         Le théâtre de la Cité Radieuse de Le Corbusier 

                                         Notre Dame des Landes 

                                         Musées 

                                         Centres de recherches…. 

 



 

 

« Les circuits courts ». 

Dans de nombreux domaines, la tendance, qui vise  à réduire les intermédiaires  
entre ceux qui produisent  et ceux qui consomment,  se développent.  

Ce mouvement permet de revenir à des liens plus humains , une relation plus 
directe avec ce que nous achetons , regardons ou écoutons.  

Dans le domaine  du spectacle vivant, il me semble que des efforts sont faits 
pour préserver une facilité d’accès aux œuvres, et entretenir des liens directs 
entre les artistes , les lieux et le public. 

Pourtant, le chemin qui sépare la naissance d’un projet et le moment où il peut 
se partager avec des gens est souvent  long et passe par de nombreux 
intermédiaires. Parfois ces étapes permettent à un projet de se préciser , parfois 
le  rêve peut s’émousser, perdre de son énergie et de son sens en chemin… 

Peut-être que les efforts réalisés ne sont pas suffisants ou peut-être que  nous 
devons continuer à  interroger nos modes de productions… 

Peut-être que cette  idée des « circuits courts » est une piste à creuser dans le 
domaine du spectacle vivant. En tous cas,   nous pensons qu’elle est 
intéressante à suivre et à développer  pour Sur les Chantiers de l’Eternité. 

En échangeant avec plusieurs spectateurs , à l’issue des  premières 
représentations du spectacle à Chartres ou Agen, l’idée de pouvoir jouer 
n’importe où ,  est revenue de nombreuses fois. Jardin d’un particulier, cour de 
ferme, atelier, grange, place de village, usine désaffectée… 

Comme s’il y avait dans le texte, un appel, une invitation à cela : retrouver ce 
qu’il y a de grand dans le geste simple mais adressé de façon précise et délicate.  

Le spectacle ne peut pas se jouer dans un appartement car il nécessite  plus 
d’espace . Mais nous tirerons le fil des suggestions émises par les spectateurs en 
tentant d’investir ces lieux qui pourraient correspondre à cette idée de « circuit-
court ».  
  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. L’équipe artistique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey Bonnet 

 
Actrice, Audrey Bonnet a été élève au Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique de Paris et pensionnaire de La Comédie française. 
Au théâtre, elle travaille notamment avec les metteurs en scène Bob Wilson, 
Luc Bondy, Jean-Christophe SaÏs, Roland Auzet, D' de Kabal, Oriza Hirata, 
Yves-Noël Genod. 
Elle joue des textes de William Shakespeare, Pascal Rambert, Bernard-Marie 
Koltès , Paul Claudel , Maurice Maeterlinck , Dante Alighieri , Euripide , 
Friedrich Von Schiller , Mathieu Genet , Oriza Hirata , Fernando Pessoa ... 
Avec La Compagnie des petits champs (Clément Hervieu Léger et Daniel San 
Pedro) elle joue des textes de Marivaux, Federico Garcia Lorca, et Jean-Luc 
Lagarce. 
A l'opéra, avec Roméo Castellucci , elle joue Jeanne au bûcher, du compositeur 
Arthur Honegger, (actuellement en tournée mondiale). 
Elle accompagne Romain Kronenberg, vidéaste, auteur et compositeur, dans 
plusieurs de ses créations. 
Depuis sa rencontre avec Pascal Rambert, elle ne cesse de le retrouver , pour Le 
début de l’A, Clôture de l'amour, Répétition, Actrice, Sœurs (Marina & 



 

 

Audrey), Architecture,  et actuellement pour 3 Annonciations ( créé au TNB, en 
septembre 2020). 
Au cinéma elle tourne notamment avec comme réalisatrices et réalisateurs, 
Olivier Assayas , Julie Lopes-Curval , Élie Wajeman , Bertrand Bonello , 
Guillaume Nicloux, Léonor Serraille ,Pierre Schoeller, Sandrine Kiberlain, et 
dernièrement Nicolas Cazalé.  
Depuis 2014, elle est artiste associée au Théâtre National de Strasbourg.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain Kronenberg 

 

Après deux années passées à la Faculté de théologie protestante de Genève, 
Romain Kronenberg étudie la théorie musicale, le Jazz et la composition 
électro-acoustique au Conservatoire Supérieur de musique de Genève. Entre 
2001 et 2005 à l’IRCAM où il est compositeur et sound designer, il collabore 
avec des plasticiens tels que Ugo Rondinone, Pierre Huyghe, Melik Ohanian et 
Thierry Kuntzel qui l’ouvrent à la vidéo. A partir de 2005, il étend peu à peu sa 
pratique à d’autres disciplines : la performance, la sculpture, la photographie, le 
cinéma et l’écriture. D’abord contemplatif, son travail devient progressivement 
narratif, au travers des sons, puis des mots. Depuis 2015, la narration est au 
cœur de ses projets. 

En 2008, Romain est artiste en résidence au Palais de Tokyo, puis en 2009 à la 
Villa Kujoyama. Il montre son travail au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, 



 

 

à la Fondation Lafayette Anticipations, à la Fondation Fiminco, au Centquatre, 
au Musée d’Onomichi, au Hiroshima Art Document & au Kyoto Art Center, à la 
Biennale de Mardin, à l’Institute for contemporary arts of Singapore, etc… Ses 
films sont projetés au Festival Côté Court (Pantin), aux Rencontres 
Internationales Paris-Berlin, à l’International Film Festival of Rotterdam, à 
Loop Barcelona, au Mk2 Beaubourg, à la Gaité Lyrique etc… En 2017, il 
réalise Rien ne s’oppose au jour produit par Delphine Schmit pour lequel il 
reçoit le Prix de la meilleure musique originale (SACEM) au Festival Côté 
Court. 

En 2019, il crée le projet Tout est vrai, où la narration est portée par un réseau 
d’œuvres et de médiums (performance, roman, photographie, sculpture, lecture, 
et film) apparaissant dans différents lieux (espace du tournage du film, festival, 
cinémas) tout au long d’une exposition qui se tient à la Galerie Sator. C’est dans 
la même dynamique que Romain développe actuellement Boaz, son prochain 
projet. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Emmanuel Ray 
  
Emmanuel Ray est metteur en scène, comédien et directeur de la compagnie du 
Théâtre en Pièces implantée en Eure et Loir.  
 Après avoir accueilli une lecture de Sur les  Chantiers de l’Eternité au théâtre 
de Poche à Chartres – lieu dont il assure la programmation avec Mélanie 
Pichot-  il propose  à Mathieu Genet de l’accompagner sur la production du 
projet et de créer la lumière du spectacle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Genet 

Mathieu Genet est acteur . Il a été formé  par Emmanuel Ray à Chartres puis  au 
CNSAD de 1997 à 2000 où il suit l’enseignement de Jacques Lassalle, 
Dominique Valadier, Patrice Chéreau et Piotr Fomenko. 
 
Après deux ans d’aventures ponctuelles avec diverses compagnies, il est engagé 
à la Comédie Française en temps que pensionnaire . Il y retrouve Fomenko et 
joue aussi sous la 
direction d’Andjey Sewerin, de Thierry de Peretti , de Joël Jouanneau, de 
Marcel Bozonnet. Le  désir d’éprouver d’autres fonctionnements le décide à 
quitter la Comédie française en 2006. 
 
Depuis, il poursuit en travaillant régulièrement avec certains metteurs en scène : 
François Orsoni, Emmanuel Ray, Arnaud Churin ou encore Hédi Tillette de 
Clermont 
Tonnerre. 
Et aussi en découvrant d'autres compagnies comme  celle de Thierry Thieu 
Niang pour Le Grand Vivant de Patrick Autréaux ou  celle de Marc Laîné pour 
La Fusillade sur une plage d'Allemagne de Simon Diard. 
 
Cette année, il se consacre au développement de son projet Sur les Chantiers de 
l’éternité et il travaille comme intervenant à l’Esad.   
 
En parallèle de son travail de comédien, il écrit. Deux de ses textes ont déjà 
donné lieu à des spectacles : Je m’appelle Don Quichotte mis en scène par 
Emmanuel Ray en 2012 , Les Météores co-mis en scène et joué par Audrey 
Bonnet  Jonathan Genet et Mathieu Genet en 2014. 
 



 

 

6. Contacts 
 

Mathieu GENET / matgenet@orange.fr / 06 08 62 87 87 
 
Administration : Fançoise CHAMAND / contact.theatreducri@gmail.com / 06 86 77 
46 53 
 
Metteuse en scène : Audrey BONNET / dayeur.b@hotmail.fr / 06 08 72 66 35 
 
Technique : Fabien MOINY / tep.moinyfabien@gmail.com / 06 87 72 68 08 
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