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Diffusion au Théâtre Ici & Là de Mancieulles 
(en décentralisation), réseau Scènes et 
Territoures en lorraine, Nest-CDN de Thion-
ville-Lorraine, "Je veux un artiste chez 
moi" porté par le Ville de Metz, foyers 
AMLI - réseau Batigère, Espace BMK - 
Théâtre du Saulcy de Metz.

La compagnie Pardès rimonim est artiste 
associé au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 
2015 à 2018, avec le soutien du CCAM-Scène 
Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy et du 
Réseau Scènes et Territoires en Lorraine. 
Elle bénéficie du conventionnement de la 
Région GRAND EST, d’un conventionnement au 
titre du développement de la Ville de Metz, 
du soutien financier du Conseil Départemen-
tal de la Moselle ainsi que d’aides aux 
projets de la DRAC Lorraine. En partenariat 
avec l’AMLI, Réseau Batigère. 



Il y a déjà tellement, alors que tout va venir ... • COMPAGNIE PARDES RIMONIM>  3



COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Il y a déjà tellement, alors que tout va venir ... >  4

1. POUR COMMUNIQUER
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Une femme, comme perdue dans son propre appartement, 
attend assise une lettre à la main. A ses côtés, une 
énorme boite noire, opaque, sans poignées ni aspérités. 
Des voix que l’on devine âgées font irruption dans la 
pièce, dans le murmure des vagues et des visions qui em-
portent la jeune femme. Un recoin de la boite s’ouvre et 
l’on découvre des objets, photos, menus trésors d’enfance 
qu’elle manipule. Elle entame une quête pour trouver son 
identité au sein des souvenirs disparates et anachro-
niques qui l’assaillent. 

Cette forme courte est une traversée poétique puisant 
sa matière dans les souvenirs des autres, un récit fan-
tastique, un conte métaphysique sur la place de l’homme 
dans l’histoire du monde. Des bribes de vie collectées 
ces dernières années au sein des foyers AMLI et CCAS de 
Lorraine sont devenues matière à écriture pour Bertrand 
Sinapi. 
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Selon une légende, lorsqu'un enfant naît, il porte en lui la mémoire du monde. C'est alors 
qu'un ange apparaît et lui enjoint de tenir ce savoir secret. L'ange pose son doigt sur la 
lèvre de l'enfant et à cet instant précis, le bébé oublie tout pour entrer dans la vie. Du 
geste de l'ange, il reste une trace : le petit creux qui dessine un fossé entre notre lèvre 
supérieure et la base de notre nez... Alors seulement, il peut pousser son premier cri.

Bertrand Sinapi s’est appuyé sur ce récit pour écrire la quête d’une jeune femme, traversée 
par toute la mémoire du monde, comme perdue dans son propre appartement. Le spectateur as-
siste alors à sa lutte pour trouver son identité au sein des souvenirs disparates et ana-
chroniques qui l’assaillent. On se questionne avec elle sur la perte de mémoire, l’anachro-
nisme des dates, des situations qu’elle donne à entendre. 

L’irruption de voix que l’on devine âgées dans le récit, dans le murmure des vagues qui en-
toure la jeune femme, montre la réalité des souvenirs entendus et dénonce la collecte qui a 
eu lieu. Pourtant ces souvenirs ne peuvent pas être ceux de cette jeune femme. Et les mon-
tages sonores des voix des seniors, captées au cours d’entretiens, crée un effet d’étrangeté 
dans le récit. Nous nous servons de la réalité de ces voix et de ces souvenirs pour entrai-
ner le spectateur dans le fantastique. L’interprétation reste au main du spectateur, qui est 
embarqué dans sa propre mémoire, ses fonctionnements et ses méandres.

2. ÉCRITURE / Une traversée poétique et sonore

« ELLE 
Stop !  Retour à maintenant, à tout de suite.  Je dois me souvenir, je ne 

dois pas oublier. 
Mon propre appartement m’apparaît si étrange... tout y est pourtant comme 

à son habitude... 
Le coucou sort sa tête de la boîte et chante... 
Mais tout n’est pas comme à son habitude... 

ELLE regarde le coucou, tire sur une ficelle... du sable coule du coucou. 
Ce sable n’est pas d’ici... Est-ce celui de ce mur ? Celui de cette île ? 
L’île c’est chez moi et ici c’est chez moi... Ca c’est ma valise et je 
m’apprête à partir... Mais je pars d’où ? Pour aller où ? Et cette lettre 

que je me suis écrite... 
Je dois me souvenir, je dois me souvenir, je ne dois pas oublier. » 
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Nous cherchions depuis plusieurs années à 
travailler à une tentative de captation du 
réel. Nous voulions aller à la rencontre des 
habitants de notre territoire, espérant ainsi 
renouveler nos inspirations et nourrir une 
écriture qui s’ancre dans l’oralité. Notre 
compagnie a mené des travaux de collecte de 
souvenirs et ces entretiens sont devenus ma-
tière à écriture pour Bertrand Sinapi, au-
teur, qui s’en est emparé et a écrit un récit 
fantastique pour une comédienne, un conte 
métaphysique sur la place de l’homme dans 
l’histoire du monde. 

Les souvenirs récoltés prennent place dans la 
mise en scène de deux façons, par des mon-
tages sonores où les voix des personnes âgées 
sont entendues et dans la bouche de la co-
médienne. Une distance se crée entre ce qui 
l’on devine avoir été capté et l’appropria-
tion théâtrale qui en est faite par le jeu. 

Cette démarche s’est concrétisée grâce à des 
partenariats avec l’AMLI, l’Association pour 
le Mieux-être et le Logement des personnes 
Isolées, et le CCAS, Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de la Ville de Metz. Comédiens, 
cinéastes et metteur en scène sont allés à 
la rencontre de résidents de foyers et mai-
sons de retraite pour recueillir leurs témoi-
gnages, des bribes de vie, de souvenirs. 

Nous avons ainsi traversé la Lorraine du-
rant plusieurs années. Des courts-métrages 
documentaires ont été réalisés, pour rendre 
compte de ces temps de collecte. Puis les 
artistes ont travaillé avec les enfants des 
écoles primaires du quartier de Bellecroix à 
Metz, où la compagnie est en résidence, pour 

travailler cette matière récoltée et créer de 
courtes pièces donnant à entendre ces souve-
nirs d’un autre temps, joués par les enfants. 

La création d’ « Il y a déjà tellement, alors 
que tout va venir… » a eu lieu en 2013, nour-
rie de ces multiples travaux, temps de col-
lectes et de laboratoires qui se sont dérou-
lés ces dernières années.

/ Nourrir une écriture contemporaine par une collecte de souvenirs

« Le jouet que je préférais ? C’était 
mon baigneur. Il lui manquait un 

oeil... Non, à celui de ma sœur ! Il 
lui manquait une jambe à mon bai-

gneur. Je pouvais pas enlever la jambe 
de celui de ma sœur... c’était mieux 
qu’il lui manque un œil... mais elle, 
elle pouvait pas avoir l’œil de mon 

baigneur. 
C’est à dire, que... il y a des ré-
parateurs de poupées et souvent j’y 

pense... mais bon... »
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3. PASSAGE A LA SCENE / un théâtre de l'intime

En entrant, le public découvre une boite noire opaque et une comédienne ; elle a une lettre 
à la main. Un recoin de la boite s’ouvre et l’on découvre des objets, photos, menus trésors 
d’enfance qu’elle manipule tout en livrant les souvenirs que ceux-ci lui évoquent. Cette 
boite se déploie peu à peu et envahit l’espace existant.

Cette forme courte nécessite une proximité forte entre la comédienne et les spectateurs. 
Très légère, elle a été créée pour circuler dans des espaces intimes, idéalement en appar-
tement, ou encore dans un espace quotidien, où ce monolithe noir, fort, puisse étonner et 
créer du mystère. 

Cette miniature a ainsi été jouée dans des bibliothèques, des foyers, des écoles, en décen-
tralisation avec des théâtres, au festival Court toujours CDN de Thionville, en jauge ré-
duite ou encore dans une grange, avec le réseau Scènes et territoires.

« ELLE
Toutes nos vies tournent autour de ça, 
tout ce que nous disons ou ne disons 

pas, tout ce que nous avons dit et tout 
ce que nous avons fait et tout ce qui 
nous a été dit, toutes nos vies sont 

conservées dans ces bocaux. »
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Auteur, metteur en scène
BERTRAND SINAPI
Licencié d’Etudes théâtrales 
Sorbonne nouvelle-paris III 
en 2003. Comédien pour Michel 
Didym (2004 : Divans), pour 
Hubert Colas (2001 : 4.48 psy-
chosis de Sarah Kane), danseur 
pour le quatuor Knust (1999 : 
Yvonne rainer–steve paxton). 
Stages avec Jean-Marie Piemme, 
Jean-Pierre Ryngeart, Alain 
Béhar, Eugène Durif, Roland 
Fichet. 

Auteur, metteur en scène et 
directeur artistique de la 
compagnie Pardès rimonim (cf. 
présentation de la compagnie). 
Membre du collectif Coma 
(2008).

Dramaturge et comédienne
AMANDINE TRUFFY
Diplômée du CNSAD de Paris en 
2004, professeurs : Eric Ruf, 
Joël Jouanneau, Daniel Mesgui-
ch, Jean-Marie Patte, Mario 
Gonzalez, Christian Benedetti. 

Dramaturge et comédienne de la 
Cie Pardès rimonim : il y a 
déjà tellement, alors que tout 
va venir... (2013), Dé-li-
vrance (2012), Hamlet (2012), 
des Voix Sourdes (2009), An-
ticlimax (2008), Qui je Suis 
(2007), Italie magique (2006), 
Jeanne d’après Jeanne la pu-
deur de Nicolas Genka (2005), 
KranK de Bertrand sinapi 
(2001). Comédienne pour Ju-
lie Garelli (2013 : Tout un 
monde), Christian Benedetti 
(2005 : Trilogie de Belgrade 
de Biljana srbjanovic), Mi-
chel Didym (2004 : Divans), 
l’ensemble Stravinsky et la 
plasticienne Dora Garcia. Et 
en audiovisuel, pour Olivier 
Schatzky (2013 : ceux de 14), 
Jean Pierre sinapi (2011 : Une 
Vie Française, 2007 : L’affaire 
Ben Barka), Sophie Fillières 
(2006 : Antoine et Sidonie) 
et Sam Karmann (2006 : chant 
prénatal).

Plasticien
DAVID SALVATORE
Il démarre une pratique plas-
tique en 2011, créant fé-
tiches. En 2005/06, il se 
forme au travail du bois 
dans la Somme. Il se forme à 
la mise en scène auprès de 
Bertrand Sinapi en 2009 et met 
en scène Sans titre # 1 en 
2009 et le Salon en 2010.
En 2008, il crée Tabulara-
sa avec l’ébéniste Sébastien 
Freund, qui travaille à la 
création d’objets plastiques, 
mais aussi à la conception 
d’espaces scéniques et à la 
construction de décor pour la 
scène. Avec BAO, il construit 
les décors des déambulations 
Flâneries en 2009/10, ainsi 
que des soirées Chic et pas 
cher en 2011. 

4. PRÉSENTATION 
DE L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
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5. PRÉSENTATION 
DE LA COMPAGNIE

et au Théâtre Le Colombier à 
Bagnolet.

2008 – Anticlimax
De Werner Schwab, mise en 
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz, 
reprise au Théâtre Le Colom-
bier à Bagnolet et au CCAM de 
Vandoeuvre-lès-Nancy.

2007– Italie Magique
De Pier Paolo Pasolini, mise 
en scène de Bertrand Sinapi.
Création au Théâtre National 
du Luxembourg.

2006 – Jeanne
D’après Jeanne la pudeur de 
Nicolas Genka, mise en scène 
de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz, 
reprise au Théâtre Le Colom-
bier à Bagnolet et au CCAM de 
Vandoeuvre-lès-Nancy.

2005 – KranK
Ecriture et mise en scène de 
Bertrand Sinapi (publié chez 
l’Harmattan).
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy, reprise au 
Théâtre du Moulin à Toul et 
au festival Multi’Art’Contem-
porain à Nancy.

2016 - Mystère
Théâtre musical. Ecriture et 
mise en scène de Bertrand Si-
napi.  Création Théâtre Ici & 
Là de Mancieulles.

2015 - L'Atelier de Jérôme
Petite forme Jeune Pu-
blic. Écriture et mise en 
scène Bertrand Sinapi. Créa- 
tion NEST, CDN de Thion- 
ville-Lorraine.

2015 – Dieu reconnaîtra les siens
Farce métaphysique. Ecriture 
et mise en scène Bertrand Si-
napi. Création Théâtre Ici & 
Là de Mancieulles, reprise au 
CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2014 - Un siècle
1914/2014 - une traversée 
poétique du XXème siècle. 
Ecriture et mise en scène 
Bertrand Sinapi. Création 
Centre Pompidou-Metz.

2013 - Il y a déjà tellement, 
alors que tout va venir...
Forme courte écrite et mise 
en scène par Bertrand Sinapi
Création à l’ADACS de Belle-
croix, Metz.

2012 – Hamlet ou la fête 
pendant la peste
Variation sur la pièce de 

Shakespeare, écriture et mise 
en scène par Bertrand Sinapi
Création au Théâtre de la Ma-
nufacture/CDN de Nancy, re-
prise à l’Espace BMK-Théâtre 
du Saulcy à Metz, à l’Ab-
baye de Neumünster à Luxem-
bourg-ville, au Théâtre Gé-
rard Philippe de Frouard et 
au TIL de Briey.

2010/11 – Je suis le 
garçon qui ne parlera pas
Cycle de formes courtes sur 
la question de l’action et de 
l’inaction, cheminement vers 
Hamlet ou la fête pendant la 
peste (février 2012, CDN de 
Nancy).Création dans le cadre 
de résidences nomades à Metz 
(Espace BMK-Théâtre du Saul-
cy), à Bruxelles (Théâtre de 
la Balsamine et Atelier 210), 
à Ravenne en Italie (cie 
Fanny&Alexander et le teatro 
delle albe) et au Luxembourg 
(Kulturfabrik d’Esch-sur-Al-
zette).

2009 – Des Voix Sourdes
De Bernard-Marie Koltès, mise 
en scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz 
dans le cadre de l’Intégrale 
Koltès, reprise à l’Actée 
Théâtre de Cosnes-les-Romain 

LES CRÉATIONS 
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rations transfrontalières, 
mêlant artistes français, 
luxembourgeois et bruxellois. 
La création d’Hamlet ou la 
fête pendant la peste, qui 
a eu lieu au CDN de Nancy, 
s’approprie le texte shakes-
pearien en le transformant 
en un réceptacle des ten-
sions politiques et sociales 
qui structurent notre monde 
contemporain, recueillant 
références aux différentes 
réécritures que cette pièce a 
suscitées et aux événements 
de l’actualité. Un Siècle, 
esquisse d’un portrait du 
XXème siècle mettant en pa-
rallèle la Grande histoire 
du siècle et les parcours 
personnels de la dernière 
génération à y être devenue 
adulte, traverse quant à elle 
la question du souvenir et de 
la mémoire ; alors que Dieu 
reconnaîtra les siens ouvre 
le cycle de travail sur la 
question de la survie, du dé-
sir de vivre.

La compagnie de théâtre 
Pardès rimonim est fondée 
en 2005 autour de Bertrand 
Sinapi, auteur et metteur 
en scène formé à la Sor-
bonne nouvelle, et d’Aman-
dine Truffy, dramaturge et 
comédienne diplômée du CNSAD 
de Paris. Issue à son ori-
gine du théâtre universitaire 
de Metz, elle est centrée 
sur les écritures contem-
poraines. Leurs travaux ont 
pour sources des matières qui 
ne sont pas exclusivement 
théâtrales, mais aussi lit-
téraires, musicales, plas-
tiques, cinématographiques, 
voire documentaires.

Cette équipe débute grâce au 
soutien de l’Espace BMK-Scène 
conventionnée pour les jeunes 
écritures contemporaines, en 
créant KranK, un monologue 
écrit par Bertrand Sinapi, 
publié à l’Harmattan.
Elle adapte à la scène le 
roman Jeanne la pudeur de 
Nicolas Genka, coproduit par 
le CCAM - scène nationale de 
Vandoeuvre-lès-Nancy, ainsi 
que les écrits biographiques 
de Pier Paolo Pasolini au 
Théâtre National du Luxem-
bourg. Elle revient par la 

suite vers des oeuvres théâ-
trales en montant Anticli-
max de Werner Schwab, et en 
créant la pièce radiopho-
nique Des voix sourdes de 
Bernard-Marie Koltès dans le 
cadre de l’Intégrale Koltès 
2009.

En 2010, elle a initié une 
démarche de collaboration 
avec des artistes de la scène 
européenne. Lors de rési-
dences nomades à Bruxelles 
(Belgique), Ravenne (Italie), 
Esch-sur-Alzette (Luxembourg) 
et Metz, elle organise des 
rencontres entre son équipe 
et des artistes implantés 
dans ces villes. Le fruit 
de ces collaborations peut 
prendre la forme de créations 
de formes courtes, de perfor-
mances, de workshop ou encore 
de publications. Leur ten-
tative est de progresser par 
constellation, tissant au gré 
des créations et des temps de 
laboratoires, des liens avec 
des artistes dont les préoc-
cupations esthétiques et ar-
tistiques leur sont proches.
Au cours des saisons 
2011/2012 et 2012/2013, les 
deux créations de la com-
pagnie ont été des collabo-

LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM
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La compagnie Pardès rimonim est artiste associé au Théâtre Ici et Là de Mancieulles de 2015 à 2018, avec 
le soutien du CCAM-Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy et du Réseau Scènes et Territoires en Lorraine. 
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