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Résumé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un personnage étonnant, mi-savant mi-magicien, fait 

irruption sur la scène.  

Il joue, il raconte des histoires de coups du sort et de 

coïncidence, il nous fait découvrir les clés insoupçonnées de 

l’imprévu et du probable qui se glissent dans nos vies.  

Assurément c’est un maître.  

Mais face au hasard, qui peut se dire vraiment le maître ? 

Tout peut arriver, là, au cours de la représentation. 

Par exemple si on tire au sort les chaises sur lesquelles on 

est assis, si une panne d’électricité imprévisible nous plonge 

dans le noir, si on se met à jouer aux dés ou à la roulette 

russe ? Ou à la loterie comme dans les stands des foires... 

A travers de multiples expériences, naturelles ou historiques, 

quotidiennes ou carrément “cosmiques”, nous apprendrons à 

reconnaître dans le hasard un sacré personnage de théâtre. 

 

Le jeu en vaut bien la chandelle ! 
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. . . U n  e x t r a i t  a u  h a s a r d . . . .  
 

(...du tableau final...) 

 

Tenez, si nous sommes ici aujourd’hui, c’est qu’il en a fallu sacrément du 

hasard… ou des hasards  

(à lui-même) ce n’est pas la même chose…  

(il reprend pour le public)  

oui je disais, il en a fallu des coups tordus pour que je sois là devant vous et vous 

devant moi, ici et maintenant, dans cette salle… enfin je veux dire : moi, pas 

quelqu’un d’autre…  

(à nouveau dans le miroir)  

tu aurais pu tout aussi bien être commerçant, militaire, professeur, curé, médecin, 

technicien de surface, je ne sais pas moi, mannequin, pas forcément …  

Et vous qu'est-ce que vous faites là, est-ce que vous vous rendez compte du 

nombre incalculable de circonstances qu’il a fallu combiner pour que vous vous 

retrouviez là ce soir, dans cette ville, dans cette salle, dans ce siège…  

Prenez chacun d’entre vous, on peut bien se demander ce qui a permis que vous 

soyez nés un jour, déjà nés… oui bien sûr les parents… (il sourit)  mais pourquoi 

aussi précisément ce jour là, quelque part, au vingtième siècle… et puis les 

parents de vos parents, et puis les parents de vos parents de vos parents…  

Et puis au fait, quitte à remonter, allons y carrément : pourquoi l’espèce 

humaine ? Il s’en est fallu d’un cheveu, paraît-il, pour que l’homme apparaisse ou 

non sur cette Terre et qu’un jour il domine le monde, (pour lui) enfin c’est ce qu’il 

se dit, (il reprend fort) il y a dans les musées des salles complètes consacrées 

aux espèces disparues… et l'homme aussi pourrait y figurer… 
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N o t e  d e  m i s e  e n  s c è n e  
 

 

 

Le jeu, le sort, le destin, l’inconnu, l’aléatoire, l’incertain, le probable, le virtuel, le 

possible : notre expérience individuelle est traversée par cette expérience du hasard. 

Pour certains, le hasard est inscrit dans la réalité des choses (le monde serait en 

partie gouverné par le hasard) ; pour d’autres, il tient à notre manière de connaître 

(ou de mal connaître) le monde qui nous entoure. On appellerait alors hasard, 

destin, bonne ou mauvaise fortune, ce qui ne recevrait pas d’explication rationnelle.  

 

hasard ??? 
 

La question intéresse tout autant les mathématiciens, les physiciens, les 

astronomes, les sciences sociales, que les philosophes. Mais c’est aussi une 

question pratique que l’on rencontre dans la vie courante : les jeux de hasard, les 

paris, les petits ou grands évènements qui nous arrivent et qu’on attribue au hasard. 

On peut aussi s’en remettre au hasard quand on ne veut pas décider : on dira qu’on 

laisse faire le hasard. N’y a-t-il pas des ponts entre un hasard savant et un hasard 

trivial, populaire ? On sait aussi que le hasard traverse le monde de l’art. Combien 

d’artistes ne disent pas se laisser inspirer par le hasard ? 

 

Jacques Roux 
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O u v e r t u r e  a u  d é b a t  

 

 
Vie quotidienne, sciences de la nature, pratiques artistiques, autant dire que sur le 

fond, la démonstration de notre " maître de hasard " fait appel tout autant au jeu qu'à 

la réflexion. Le spectacle s’adresse à un public de jeunes (classes de collèges et 

lycées, mathématiques, français, philosophie) mais aussi au tout public. Sa durée 

est de ¾ heure, suivi d'une discussion de temps équivalent. La présence de 

représentants de disciplines scientifiques (notamment mathématique ou physique) 

ou littéraires et philosophiques peut apporter dans la discussion des appuis et des 

exemples intéressants. Il ne s’agit pas de tenir une conférence, mais d'apporter, 

depuis la salle, ses propres compétences, à côté de ce que diront les autres 

spectateurs. Le spectacle, qui se déroule comme une succession de " 

manifestations du hasard " (dans la vie quotidienne, la vie artistique, la vie 

scientifique… dans la vie du spectacle lui-même), est une invitation à la réflexion 

collective autour de ce que tout un chacun appelle "le hasard". 
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D i s t r i b u t i o n  
 

« Vous avez dit hasard... » 

 

Ecriture et mise en scène : Jacques Roux 

 

Comédien : Olivier Rougerie 

 

Musique : Emmanuel Roux 
 
Régie générale et lumières : Rémy Fonferrier 
 

 
Durée du spectacle : 30 ou 45 minutes (2 versions disponibles) 

 

Une coproduction ART’M / La Rotonde 

Avec le soutien de la Ville de Saint Etienne et le Conseil Général de la Loire. 

 

« Vous avez dit hasard… » a été créé au Théâtre Hélène Dasté à Saint-Etienne en 

octobre 2000. Il a été repris au Centre culturel de Maringues en octobre 2001 (Fête 

de la science) et au Théâtre Hélène Dasté à Saint-Etienne en mars 2002. Il a été 

accueilli pour 4 représentations en janvier et février 2005 au Muséum de Lyon. 
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ART’M.... 

 
 
 
 

ART’M créateurs associés est une cellule de création artistique professionnelle basée à 

Saint-Etienne (Loire) où elle dispose de locaux de création et d’administration. L’équipe 

regroupe un collectif de sept personnes de compétences diversifiées (écriture, images, 

scénographie, son, régie d’exposition). Les productions d’ART’M Créateurs associés 

empruntent à plusieurs modes d’expression artistique qui sont souvent combinés dans le 

cadre des projets :   

- le spectacle vivant avec le théâtre 

- l’image par la création de films (notamment pour les planétariums), 

- la scénographie par la création d’expositions. 

Une partie des productions d’ART’M Créateurs associés se situe dans le domaine Art et 

Science. Dans le cadre de ces productions, la volonté d’ART’M Créateurs associés est de 

mettre à disposition des publics le travail des scientifiques, de créer des passerelles entre la 

recherche contemporaine et les questions du devenir humain. 

 

La compagnie ART'M est subventionnée par la Ville de Saint-Etienne, le Conseil Général de 

la Loire et la Région Rhône-Alpes. 
 

 



 8 

 
 

Vous pouvez tomber sur nous par 
hasard. . .  

 
 
 

Mais s i  vous voulez nous contacter… 

 

 

Voic i  nos coordonnées :  

 

 

 
29, rue du 11 Novembre 

42100 Saint-Etienne 
FRANCE 

tel : +33(0)4 27 40 37 03 
 

e-mail : info@artm.fr 
 

site : www.artm.fr 
 


