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Toujours là où on ne l’attend pas, Mathieu Bauer 
nous invite à le suivre, non sans une bonne dose d’hu-
mour, sur la piste des chasseurs-cueilleurs du paléo-
lithique  !  À travers cette quête de nos origines, il nous 
éclaire sur un mode de vie qui semble aux antipodes 
du nôtre. Et pourtant...

Évidemment, il y a de la musique, du théâtre, des 
prises de paroles, des excentricités et tout cela dans 
un espace qui ressemble à s’y méprendre à un chantier 
de fouilles archéologiques et ouvre grand les portes 
de l’imaginaire. C’est que Mathieu Bauer n’a pas son 
pareil pour nous embarquer avec lui dans une joyeuse 
réflexion collective. 

En nous parlant des hommes et des femmes du paléo-
lithique, il nous questionne allègrement sur les inégali-
tés sociales qui sévissaient déjà à l’époque, sur la nais-
sance de l’idée de richesse, et au même moment sur 
celle de pauvreté, sur la naissance de l’art, du travail, 
des outils… Et si le paléolithique pouvait nous aider à 
imaginer notre monde d’après ?

Entretien avec Mathieu Bauer

Quelle est l’origine du projet ? 

Depuis l’enfance, j’ai développé un lien intime avec la 
cueillette, la pêche à pied. Cette tradition familiale 
ne m’a jamais quitté : aller récolter des champignons, 
des asperges et des poireaux sauvages, des fraises 
des bois ou, en bord de mer, des moules, couteaux, 
crabes… 
Je me suis rendu compte que je procède de la même 
manière au théâtre : j’aime explorer, puis assembler 
ce que j’ai glané. Ainsi, au commencement je sais quel 
sujet je veux aborder, les questionnements qui m’ani-
ment. Ensuite me laisser errer, chercher, m’ouvre des 
pistes inconnues, de nouveaux chemins.

Comment est né l’intérêt pour la période dite « paléo-
lithique » ?  

Cette passion de l’exploration m’a poussé à m’intéres-
ser aux chasseurs-cueilleurs, à leur mode de vie. La 
période du paléolithique supérieur et du néolithique 
– c’est-à-dire entre -35000 et -6500 ans avant notre 
époque – m’a particulièrement passionné, parce 
qu’elle est ce moment charnière où se sont dévelop-
pés différents types d’organisations de sociétés.

Il y a quelques années, la lecture d’un livre a été fon-
damentale : Avant l’histoire d’Alain Testart. Je me suis 
plongé dans d’autres ouvrages sur l’archéologie pré-
historique et son corollaire, l’anthropologie sociale, 
qui consiste, à partir des éléments concrets récoltés, 
à émettre des hypothèses. 

Deux ouvrages ont été des marqueurs forts de ma 
recherche et ont fait office de déclencheur : Pour 
une anthropologie anarchiste de David Graeber, 
ainsi qu’un article qu’il a coécrit avec David Wengrow, 
«  Comment changer le cours de l’histoire (ou au moins 
du passé) », paru dans La Revue du Crieur en 2018.
Ce texte soulève des questions fondamentales sur la 
genèse de nos sociétés et remet en question le récit 
entériné de notre évolution. En revisitant les types 
d’organisations sociales du néolithique, les auteurs 
questionnent l’époque actuelle où l’on se sent terrible-
ment enserré, coincé dans une impasse du point de 
vue politique, écologique, etc. La mettre en perspec-
tive avec cette période peu connue et voir ce qu’elle 
peut nous apprendre sur notre monde actuel, cela 
offre un matériau formidable sur un plateau : on doit 
fouiller, exhumer, explorer… comme on mène une 
enquête.

Voilà la naissance du projet, dont le titre, Paléolithique 
story, reflète le désir d’une comédie musicale – ou en 
tout cas d’un spectacle où la musique joue un rôle 
essentiel. 

Pouvez-vous parler de la manière dont le spectacle 
s’est écrit, de la fable ? 

Après un premier montage réalisé avec Lazare 
Boghossian offrant une colonne vertébrale nourrie de 
nombreuses lectures, j’ai convoqué l’autrice Marion 
Stenton. Elle venait d’écrire pour moi Donnez-moi 
une raison de vous croire, spectacle réalisé avec le 
Groupe 46 de l’École du TNS (présenté au TPM en juin 
2022). Marion Stenton a un réel talent pour poser des 
situations, avec une écriture vive, rythmée – ce qui, 
en tant que musicien, me correspond parfaitement. 
C’est donc naturellement que je lui ai proposé de s’em-
parer du sujet pour fabuler des parties fictionnelles.

Je voulais inscrire le récit dans un musée censé ouvrir 
prochainement, mais où rien n’est prêt. 

Marion Stenton s’est donc inspirée du film L’Impossible 
Monsieur Bébé d’Howard Hawks, que j’adore et dont 
je lui avais parlé - pour écrire les scènes entre notre 
paléontologue et une jeune documentaliste qui 
débarque dans le musée comme un chien dans un jeu 
de quilles. Ce qui aboutit aujourd’hui à une screwball 
comedy, un jeu de passe d’armes permanent, argu-
ment contre argument, avec son lot d’excentricité, de 
maladresses, de catastrophes… La jeune femme va 
faire renaître le désir chez le paléontologue fataliste, 
habité par le renoncement en l’espoir d’un monde 
meilleur. 

Il y a un troisième personnage, un jeune homme qui se 
prête à toutes les expérimentations, au jeu des théo-
ries contradictoires. Il est ballotté dans une joute 
frontale, binaire, mais son point de vue débloque les 
situations, et ouvre une nouvelle voie. 

Parlez-nous de la présence des musiciens, qui jouent 
ici de véritables personnages…

Je voulais créer une « pièce de groupe ». C’est tou-
jours délicat pour moi de cloisonner sur le plateau 
comédien·ne·s et musicien·ne·s, de les astreindre à 
leur fonction. Ce serait d’autant plus antinomique 
avec ce projet, qui aborde notamment la division du 
travail et les assignations ! Alors Marion Stenton a 
inclus les musiciens dans le récit afin qu’ils agissent 
au-delà de la fable. 

Comment avez-vous imaginé la mise en espace d’un 
tel projet ?

L’idée était de créer un musée aux allures d’un chan-
tier de fouilles, un endroit de désordre, avec des ana-
chronismes et des choses qui n’ont rien à faire là. Nous 
sommes allés visiter quelques grottes, dont celle de 
Pech Merle, encore ouverte au public. C’est une expé-
rience bouleversante, les sites sont d’une grande 
beauté, comme des cathédrales dans la roche. Le sur-
gissement des dessins, la révélation que les gens qui 
ont vécu ici il y a vingt-cinq mille ans ont tracé ces 
premiers signes, cela saisit d’émotion. C’est de l’ordre 
du merveilleux, de l’« inouï » – pour citer Bataille au 
sujet de Lascaux. Il y a donc dans notre espace des 
stalagmites, des concrétions.

Quels sont les sujets que vous vouliez aborder ?

J’avais très envie de traiter des inégalités sociales par 
le prisme de ces sociétés du néolithique. 
Ce qui fascine, c’est la diversité et l’étendue des pos-
sibles, plutôt que la doxa systématique qui nous can-
tonne au « c’est comme ça et pas autrement ». On 
sait maintenant que certaines sociétés pratiquaient 
alternativement le nomadisme et la sédentarité, en 
fonction des saisons, que les deux modes de vie ont 
coexisté plutôt qu’ils ne se sont succédés.
Ce qui est avéré est qu’il y a eu en Mésopotamie un 
réchauffement climatique, que les humains se sont 
retrouvés entre le désert d’un côté et la mer de l’autre, 
le fameux « croissant fertile » où tout était luxuriant. 
Ils ont alors commencé à cultiver et là sont nés les 
premières cités, les premiers états et les rapports 
pyramidaux. Ce modèle sociétal s’est exporté et de fil 
en aiguille sont arrivés les royautés, les empires, etc.

Mais il y a quand même eu dans l’histoire des périodes 
où cela a été différent. À partir de nouvelles décou-
vertes archéologiques, Graeber a bâti une thèse 
assez belle : dans certaines villes, il n’y avait pas de 
hiérarchie sociale, on n’y retrouve aucun signe osten-
tatoire d’un pouvoir religieux ou étatique.
Si le néolithique marque le début de nos sociétés 
actuelles, son exploration révèle aussi l’existence 
de bifurcations, d’expérimentations, de tentatives. 
Imaginer un autre possible est une perspective 
excitante.

Et tout cela fait écho à notre actualité : l’évolution des 
sociétés a toujours été conditionnée par le climat. 
Au néolithique, le climat s’est réchauffé, le rapport au 
territoire a changé, ne serait-ce que par la chasse qui 
s’est adaptée aux mammifères qui y ont survécu.

Ce qui nous arrive aujourd’hui avec le réchauffement 
climatique peut rebattre les cartes. Comment notre 
société va-t-elle évoluer ?

Je dirais que la vraie question est : qu’est-ce qu’on fait 
avec ce qui nous arrive ?

Mathieu Bauer 
Entretien réalisé par Fanny Mentré, 
à Strasbourg, le 27 septembre 2022 

Mathieu Bauer

La préoccupation majeure de Mathieu Bauer est 
de trouver des formes susceptibles de traduire les 
enjeux de notre époque. Guidé par l’idée d’un théâtre 
qui mêle intimement la musique, le cinéma et la litté-
rature, où le montage est pensé comme instrument 
du décloisonnement entre les formes artistiques, 

Paléolithique Story
Comment avons-nous pu nous 
retrouver si coincés ?
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📅 Agenda du TPM

Festival Banlieues Bleues
40ème édition
30 mars 2023
Musique

Quartiers d’artistes #1
Un mois pour découvrir l’univers
du Munstrum Théâtre
Du 4 au 30 avril 2023
Spectacles / expositions / rencontres /
projection / nuit de fête

À l’envers, à l’endroit
Texte et mise en scène de
Muriel Imbach
Du 3 au 8 avril
Théâtre - Séances scolaires uniquement

📖 Librairie éphémère

Avant ou après les représentations,
découvrez notre sélection d’ouvrages liés
aux spectacles, en partenariat avec la
librairie Zeugma.

🍽 Bar / Restaurant

Pour boire un verre ou grignoter, La Cantine 
vous accueille avant et après la représentation.

🎫Tarifs & abonnement

Plein 23 €

Réduit 17 €
(Habitante·s de Vincennes,
Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé
et Paris Xe, XIe, XIIe, XXe, plus de 65 ans
abonné·e·s des théâtres partenaires )

Super réduit 14 €
(Habitant·e·s de Montreuil et
de Seine-Saint-Denis, moins de 30 ans,
intermittent·e·s, demandeur·euse·s
d’emploi, familles nombreuses)

Mini 8 €
(Étudiant·e·s, personnes bénéficiaires
des minima sociaux, personnes
en situation de handicap et leur
accompagnateur·rice, moins de 18 ans)

Abonnez-vous !

Carnet 8 places 80 €
Seul·e ou à plusieurs, choisissez vos
spectacles au fur et à mesure de la
saison.

Pass 6 places 48 €
Seul·e ou deux, choisissez vos spectacles
et les dates à l’avance.

Pass - 25 ans 15 €
Choisissez 3 spectacles et profitez d’un
tarif de 5 € par spectacle.

🌫 Autour du spectacle

Audiodescription
Samedi 25 mars à 18h
Représentation audiodécrite par Lucie Béguin 
suivie d’un temps d’échange

Avec les chasseurs-cueilleurs
Petite conférence de Philippe Descola
Salle Jean-Pierre Vernant
Samedi 25 mars - dès 8 ans

Promenade Paléolithique
Samedi 8 avril à 14h15, 15h45 & 17h15 
au Musée de l’Homme (Paris)
Déambulation performative autour du spectacle, 
imaginée par Mathieu Bauer dans le cadre de 
l’exposition « Arts et préhistoire » du Musée de 
l’Homme à Paris.

Mathieu Bauer travaille à partir de matériaux très 
divers : articles de presse, essais, romans, films, opé-
ras et pièces de théâtre. Il compose de nouvelles par-
titions qui articulent le rythme, le texte, le chant et 
l’image. C’est la singularité de son travail et la gram-
maire de sa pratique théâtrale.

Après une formation de musicien, Mathieu Bauer 
crée en 1989 la compagnie Sentimental Bourreau, 
devenue Tendres Bourreaux, dont il assure la direc-
tion artistique à partir de 1999. Ses productions ont 
été programmées régulièrement à la MC93-Bobigny, 
aux SUBS à Lyon et au Théâtre de la Bastille à Paris. Il 
poursuit une activité de musicien-compositeur-inter-
prète pour la scène, en France et en Allemagne.

De 2011 à 2021, il dirige le centre dramatique national 
de Montreuil.

Entre 2011 et 2015, il crée Please kill me, sur l’his-
toire du mouvement punk (d’après le recueil de Legs 
McNeil et Gillian McCain), la « série théâtre » Une 
faille, à l’image des séries télévisées sur 8 épisodes 
et The Haunting melody, un spectacle autour de la 
notion d’écoute. Entre 2016 et 2017, il conçoit et met 
en scène Shock Corridor, d’après le film éponyme de 
Samuel Fuller (avec le groupe 42 de l’école du TNS) 
et la conférence-concert débridée Dj set (sur) écoute. 
En novembre 2017, il crée Les Larmes de Barbe-Bleue 
à La Pop, avec Evelyne Didi. À l’automne 2018, il crée 
Western, d’après le film La Chevauchée des bannis 
d’André de Toth (adapté du roman de Lee Wells), et 
imagine un diptyque, Une Nuit américaine, réunis-
sant Shock Corridor et Western. En septembre 2019 
il crée L’Œil et l’Oreille, un spectacle sur le duo Fellini/
Rota pour l’ouverture du théâtre du Rond-Point, sur 
une commande de l’Adami. En novembre 2019, il crée 
le ciné-concert performé Buster, autour de la figure 
de Buster Keaton, accompagné par les analyses éclai-
rantes de Stéphane Goudet, directeur du cinéma Le 
Méliès. Il quitte ses fonctions de directeur du CDN de 
Montreuil en décembre 2021 et recrée sa compagnie 
désormais nommée « Tendres Bourreaux ». Il a depuis 
mis en scène à l’Opéra de Rennes et Angers-Nantes-
Opéra le Rake’s progress de Stravinsky et a créé en 
juin 2022 le spectacle d’entrée dans la vie profession-
nelle du Groupe 46 de l’école du TNS. 

Son dernier spectacle, Paléolithique Story a été créé 
en octobre 2022. 
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