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« Dédié à ceux à qui la vie a manqué pour raconter ces choses »
Alexandre Soljenitsyne, in L’archipel du Goulag. 1918-1956, essai d'investigation littéraire

Entre théâtre documentaire, musical et visuel, des artistes d’Allemagne, du Luxembourg,
de France nous confient ce que l’exil des autres a fait résonner en eux.
Des visuels et une présentation du travail de la compagnie sont visibles sur :
www.ciepardes.com
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SE PRÉPARER AVANT LE SPECTACLE
Note introductive pour l’enseignant,
thématiques abordées
Nourri par des entretiens et des rencontres, mais construit sur une situation inventée
(Un homme demande l’asile suite à des événements qu’on ne connaît pas, il parle français, la femme qui le reçoit parle allemand – on ne précise pas les pays d’où ils viennent), Après
les ruines décale légèrement le regard pour interroger la manière dont l’Union Européenne reçoit
les personnes qui quittent leur pays pour y arriver. Ce faisant, le spectacle nous permet de nous
interroger à la fois sur nos représentations, sur la manière dont nous percevons la réalité et notre
capacité à nous projeter ou non dans la situation de l’autre; mais aussi sur les valeurs de nos pays
et les contradictions des politiques menées, les capacités d’action des citoyens.
Avec les élèves, on pourra aborder les thématiques des migrations et des politiques européennes
(en histoire, en géographie, en enseignement moral et civique), et étudier la manière dont réalité et
fiction se mêlent pour mieux servir le propos (en littérature).
Par ailleurs, le spectacle fait la part belle aux arts plastiques : la scénographie s’inspire d’une oeuvre
de Ryota Kuwakubo pour créer des images en mouvement avec des ombres. Enfin, on pourra
s’intéresser avec les élèves au dispositif musical et sonore, conçu d’après Steve Reich : des témoignages fondus les uns dans les autres viennent ponctuer les situations scéniques; la musique est
composée en direct par un violoncelliste avec un instrument permettant de faire des loop.
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Avant la représentation,
proposez une lecture collective du programme du spectaclE
« Depuis nos territoires, comme du fond de la caverne de Platon, nous devinons le
reste du monde. Savoir la misère par ce qu’on en voit des images dans la lucarne de
son poste reste une de ces ombres. La présence ici de ceux qui ont été contraints de partir est
comme une preuve de la réalité de ces faits. Les témoignages affluent, abondent, se ressemblent.
Nous les avons entendus. Ils nous montrent ce à quoi chacun est capable de survivre. Qu’est-ce
que tout cela bouscule en nous et fait remonter de nos histoires ? Que révèlent-ils de notre identité nationale et européenne ? Pour ne pas tenir les « exilés » d’un côté, et « nous » de l’autre, la
compagnie théâtrale Pardès rimonim a été à la rencontre de réfugiés, de travailleurs sociaux et de
gens croisés au hasard des rues pour parler d’exil, d’asile et de frontières, tant géographiques que
mentales. À la croisée du théâtre documentaire et de l’expérience musicale et visuelle, dans une
simplicité nue et poétique, l’équipe artistique issue d’Allemagne, du Luxembourg, de France nous
transmet ce que ces rencontres ont créé chez eux. Une conversation entre le réel et la fiction, la
grande histoire et le mythe, l’œuvre et le public. »

?!

• Le spectacle que vous allez voir s’interroge sur des événements de l’actualité : lesquels?

• Connais-tu les mots : migrant, exilé, réfugié? Quelle est leur signification? Quelles sont les différences entre ces trois termes?
• Où se situent les frontières en Europe?
• Comment les auteurs de la pièce se sont-ils documentés sur cette actualité?
• Dans le texte du programme, il est dit que le spectacle est “une conversation entre le réel et la
fiction” : à ton avis, qu’est-ce que cela signifie?
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` LE SPECTACLE
A` REGARDER AVANT ET APRES
Depuis la caverne - l’allégorIe de Platon
EXTRAITS
DEPUIS LA CAVERNE : Platon, L’Allégorie de la caverne.
Socrate — Représente-toi de la
façon que voici l’état de notre nature relativement à l’instruction et à l’ignorance.
Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute
sa largeur une entrée ouverte à la lumière.
Ces hommes sont là depuis leur enfance, les
jambes et le cou enchaînés, de sorte qu’ils ne
peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux,
la chaîne les empêchant de tourner la tête.
La lumière leur vient d’un feu allumé sur une
hauteur, au loin derrière eux. Entre le feu et les
prisonniers passe une route élevée. Imagine
que le long de cette route est construit un petit
mur, pareil aux cloisons que les montreurs de
marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles.
Glaucon — Je vois cela.
Socrate — Figure-toi maintenant le long de ce
petit mur des hommes portant des objets de
toute sorte, qui dépassent le mur, et des statuettes d’hommes et d’animaux, en pierre, en
bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les
autres se taisent.
Glaucon — Voilà, un étrange tableau et
d’étranges prisonniers.
Socrate — Ils nous ressemblent, répondis-je.
> 10

Penses-tu que dans une telle situation ils
n’aient jamais vu autre chose d’eux mêmes et
de leurs voisins que les ombres projetées par le
feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face ?
Glaucon — Comment cela se pourrait-il s’ils
sont forcés de rester la tête immobile durant
toute leur vie ?
Socrate — Et pour les objets qui défilent n’en
est-il pas de même ?
Glaucon — Sans contredit.
Socrate — Mais, dans ces conditions, s’ils pouvaient se parler les uns aux autres, ne pensestu pas qu’ils croiraient nommer les objets réels
eux-mêmes en nommant ce qu’ils voient ?
Glaucon — Nécessairement.
Socrate — Et s’il y avait aussi dans la prison
un écho que leur renverrait la paroi qui leur
fait face, chaque fois que l’un de ceux qui se
trouvent derrière le mur parlerait, croiraient-ils
entendre une autre voix, à ton avis, que celle
de l’ombre qui passe devant eux ?
Glaucon — Non par Zeus.
Socrate — Assurément, de tels hommes n’attribueront de réalité qu’aux ombres des objets
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DANS LE SPECTACLE : Après les ruines, Acte 1 scène 4.
AMANDINE
Sommes-nous prisonniers d’une demeure obscure ?
Close et souterraine ?
Depuis nos territoires ?
Au fond de nos cavernes ?
Est-il si commode d’être sous tutelle ?
Les ombres se projettent dans nos salles à manger
Les ruines se succèdent
Les restes du monde nous traversent
Les récits
Les silences
Les sourires
Nos voyages et les leurs
Le réel éclate en une multiplicité d’apparences
Les ombres entrent en procession
Les engagements que nous avons pris
Les promesses que nous aurions dû faire
Les idées que nous n’avons pas eues
Les sourires
Les doutes
Les questions
Savent-ils où ils se trouvent ?
Où tout ceci se passe ?
Quel est ce temps dans lequel ils évoluent ?
Qu’est-ce qui l’a poussé à partir de chez lui ?
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AVANT LE SPECTACLE

• Lis ce texte de Platon. Dessine
la situation dans laquelle sont les
hommes dont Socrate parle.

• Qu’est-ce qu’une allégorie ?
• Comment comprends-tu cette situation ?
• Dans le texte du programme, l’équipe du
spectacle compare notre situation face aux
exilés à celle des hommes dans la caverne en
parlant des “lucarnes de nos postes” : à ton
avis, pourquoi ?
• Lis l’extrait de l’acte I, scène 4. Qui sont les
“ombres” dont parle Amandine ? Pourquoi
se pose t-elle la question de savoir si nous
sommes nous aussi prisonniers ?

APRÈS LE SPECTACLE

• Est- ce que tu comprends mieux, à la lumière
du spectacle, la comparaison entre les personnages de Platon et nous, citoyens européens,
devant nos écrans ?
• Décris les ombres visibles dans la mise en
scène. Comment la scénographie les met-elle
en valeur ? A ton avis, que représentent-elles ?
• Quelles autres ombres évoquent le texte ?
• En conclusion, pourquoi peut-on dire que l’allégorie de la caverne est un fil rouge du spectacle ?

A l’attention de l’enseignant :
l’exil, ombre révélatrice des dangers du monde
Depuis nos territoires, comme du fond de la caverne de Platon, nous devinons le reste
du monde et ce qui le traverse. Savoir qu’une guerre se déroule en Syrie puisqu’on
en voit des images dans la lucarne de son poste reste une ombre du monde projetée sur le fond
de la caverne. Apprendre à connaître les syriens qui sont aujourd’hui sur nos territoires, entendre
leurs récits, leurs silences, voir leurs sourires est une prise de conscience bien différente de cette
guerre. La présence ici de ceux qui ont été contraints de partir, de quitter leurs territoires est
comme une preuve de la réalité de ces faits. Ils nous y confrontent. C’est ce qui est devenu notre
sujet. Depuis nos pays - de France, du Luxembourg, d’Allemagne, nous pouvons confondre les
ombres et les faits, nos voyages et les leurs. Et une chose identitaire se dit de nos sociétés dans
les perceptions de ces exils que nous ne savons pas penser ; une chose qui redéfinit nos identités
profondes et les choix de nos sociétés. Une chose qui nous montre ce à quoi chacun est capable
de survivre. Et comment. Pour ne pas tenir les exilés d’un côté et nous de l’autre. Pour comprendre comment nous allons inventer ce que nous serons ensemble.
> 12
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` LE SPECTACLE
A` REGARDER AVANT ET APRES
Les grandes migrations humaines, leurs motifs
Quatre facteurs ont poussé les humains à se déplacer, sans doute dès leur apparition
sur Terre. Il s’agit d’une part de la croissance démographique et des changements
climatiques - deux phénomènes partagés par toute espèce vivante - et, d’autre part, de
deux traits plus spécifiques à l’espèce humaine : l’esprit d’aventure et la mobilité des
classes supérieures, particulièrement des guerriers.
Ces quatre facteurs propices aux déplacements des hommes se sont combinés en proportion variable tout au long de l’histoire humaine. Ainsi, dès le début du Paléolithique, au sein des premiers
chasseurs-cueilleurs dont l’effectif croissait, de petits groupes plus aventureux ont colonisé des
espaces proches de leurs terrains de parcours habituels plutôt que de lutter pour s’imposer dans
ces derniers. La population humaine s’est ainsi étalée de proche en proche, à un rythme lent au
sens de nos critères actuels. Passer de l’est de l’Afrique aux îles de la Sonde en Asie du Sud-est,
en 10 000 ans au moins, représente une progression d’environ 20 km par génération. (...)
Un nouveau type de migration est apparu dès le début du Néolithique à la suite de la domestication presque concomitante des animaux de grande taille. Certains groupes sont devenus spécialisés dans l’élevage de gros bétail devenant alors nomades. Ils ont ainsi acquis deux particularités
qui les différenciaient des agriculteurs : la possibilité de parcourir vite de longues distances et celle
de se regrouper tout aussi rapidement, donc de menacer des agriculteurs dispersés à proximité
de leurs champs. L’époque des invasions avait commencé. les agriculteurs ont été contraints de
se défendre de diverses manières : en protégeant les premiers villages avec des remparts sommaires et en construisant des habitats difficiles d’accès. De cette période, et parfois jusqu’à aujourd’hui, date la perception des migrations comme des invasions?
Dominique Garcia et Hervé le Bras (dir),
Archéologie des migrations, La découverte, Inrap, 2017.
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Carte des migrations d’Homo sapiens à la Préhistoire
parmi les anciennes espèces du genre homo (neanderthalensis et erectus).
Source : wikicommons.

?!

AVANT LE SPECTACLE

• Quelles migrations anciennes
évoquent le texte et la carte ?
• Pour quelles raisons, selon Dominique Garcia et Hervé Le Bras, les
migrations sont perçues comme des invasions
depuis le Néolithique ? Est-ce encore le cas
aujourd’hui ?
• Dans ta propre histoire et celle de ta famille, y
a t-il eu une ou des migrations ? En connais-tu
le contexte et les raisons ?
• Aujourd’hui, on parle beaucoup des migrants
qui arrivent en Europe par la Méditerranée. Qui
sont-ils, d’où viennent-ils et pourquoi prennentils autant de risques pour partir de leurs pays ?
• Y a t-il d’autres “migrants” qui arrivent en Europe ? Pour quelles raisons ?

• Cite une autre région du monde dans laquelle
des migrants venus de pays plus pauvres et
parfois en guerre cherchent à rentrer dans des
pays plus riches, et ce malgré la fermeture de
la frontière.

APRÈS LE SPECTACLE

• Quels sont les motifs exposés par le personnage qui arrive en Allemagne pour expliquer
son départ ? Fais-en une liste.
• Est-ce que ces motifs, selon toi, correspondent à ceux qui poussent les migrants à
chercher à entrer en Europe?
• Que pense-tu des deux personnages qui
reçoivent le migrant pour l’orienter ? Comment
leur travail est-il organisé ?

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • DOSSIER PÉDAGOGIQUE • APRÈS LES RUINES
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` LE SPECTACLE
A` REGARDER AVANT ET APRES
` et le droit d’asile
Les conventions de GenEve
ASILE :
1. Antiquité romaine « lieu inviolable où une personne en danger trouve refuge »
(Tite Live) Emprunté du latin asylum « lieu inviolable, refuge ».
2. 1657 par extension « tout lieu où l’on se met à l’abri d’un danger » (Scarron)
3. 1669 « retraite, séjour » (Pascal)
4. 1859 « établissements spéciaux de bienfaisance qui servent de retraite à des infirmes, des vieillards » (Bouillet)
D’après le dictionnaire étymologique du Centre national des ressources textuelles et lexicales.
Article 13 :
1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14 :
1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en
d’autres pays.
2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
« Article premier - A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à
toute personne : (...) qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du
pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut
y retourner. »
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève
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AVANT LE SPECTACLE

• Quand on parle du “droit d’asile”,
à quelles définitions du mot fait-on
référence ?

• Selon la Déclaration universelle des droits de
l’homme, dans quel cas une personne humaine
a t-elle le droit de demander l’asile dans un
autre pays ?
• Dans quelles situations ne peut-elle pas demander l’asile ?
• Selon la Convention de Genève, quelles sont
les raisons pour lesquelles une personne pourrait craindre d’être persécutée ? Peux-tu donner
dans l’histoire ou dans l’actualité des exemples
de telles persécutions ?
• Après quel grand évènements historique ont
été rédigés cette déclaration et cette convention ? D’après toi, comment le contexte a t-il
influencé ces textes ?

APRÈS LE SPECTACLE

• D’où viennent les deux personnes qui témoignent au début du spectacle ? Pourquoi
ont-elles dû quitter ces deux pays ?
• A quoi font référence les séries de questions
listées au début du spectacle ? A qui et pourquoi pose-t-on ces questions ?
• Juste après ces textes, Amandine pose la
question : “Sommes-nous légitimes pour le faire
entendre ? Est-il si violent, qu’après lui plus rien
ne peut être dit ? Qu’après lui plus rien ne peut
être entendu ?” A ton avis, pourquoi ? Qu’en
penses-tu ?
• Que penses-tu des questions posées pour
une personne qui arrive en Allemagne, ou en
France ? Quelles sont les différences entre les
questions posées par ces deux pays ?
• Quel(s) effet(s) cela provoque-t-il sur le spectateur de lire des extraits de ces listes de questions ?
• Au regard de la Convention de Genève, pourquoi les personnes que rencontre Bryan lui
demandent de composer le récit de ce qui lui
est arrivé?
• Pourquoi Katharina parle t-elle en allemand
et Bryan en français ? Comment as-tu ressenti ces scènes? A ton avis, pourquoi ce choix
d’écriture ?
• Que se passe-t-il dans la dernière scène
concernant ce “récit” du réfugié ? A ton avis,
pourquoi ?
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` LE SPECTACLE
A` REGARDER AVANT ET APRES
Un départ
				
Dans le littré – définition de l’exil
1 - Expulsion hors de la patrie.
2 - Par extension, tout séjour hors du lieu où l’on voudrait être.

EXTRAIT DU SPECTACLE: Après les ruines, Acte I, scène 7
KATHARINA Je... préparer, pour vous Pour,
ähm pour... Elle sort un dictionnaire Aider Vous,
euh... Sagen... Histoire... votre histoire...
BRYAN Que je raconte ? C’est ça ? Ok, oui,
oui, ok... j’ai compris
Il cherche dans le dictionnaire
BRYAN Verlessen ? Verlessen ?
KATHARINA Verlassen ?
BRYAN Oui, parti On est parti avec ma femme
et mon fils
KATHARINA Vous... Elle cherche dans le dictionnaire Marcher ?
BRYAN Oui ! On a marché le long de la voie
ferrée désaffectée qui partait de mon village
KATHARINA Wie lang ? Wochen ? Monate ?
Tage ?
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Bryan Je sais pas... longtemps, en tout cas
Au bout d’un moment Dangereux ? Dangereux... Il cherche dans le dictionnaire Dangereux, dangereux, dangereux... Gefahrlich
KATHARINA Ah, ok ! Gefahrlich !
Il prend le crayon et dessine sur la table
BRYAN Ok Moi... Ich ! Avec ein Kinder et eine
Frau
Katharina Durch die Trümmer ?
Il n’écoute pas vraiment
Bryan Après... Danger, dangereux... gefahrlich
KATHARINA Ah, danach gefährlich : Nach den
Ruinen wurde es gefährlich ?
BRYAN Oui, oui... Il siffle Puis, au bout d’un
moment Séparé...
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AVANT LE SPECTACLE

• Lis et compare les deux définitions
du mot exil que l’on peut trouver
dans le dictionnaire Littré. Qu’en penses-tu?
As-tu déjà vécu ou ressenti un exil?
• As-tu toi même dû quitter ton pays? Est-ce
que tu connais des personnes dans ton entourage ou dans ta famille qui ont dû le faire? As-tu
déjà entendu leur histoire?
• Ces questions ont été posées par l’équipe
du spectacle à plusieurs personnes. Peux-tu y
répondre aussi?
- T’imagines-tu être forcé à migrer un jour?
- Où irais-tu?
- Si tu devais partir soudainement et quitter ta
maison, ta vie, ton pays, à quelles questions
voudrais-tu qu’on te réponde juste avant de
partir?
- Si tu rencontrais un oracle, quelle question
voudrais-tu lui poser à ce sujet?

APRÈS LE SPECTACLE

• Est-ce que l’histoire de Bryan est exactement
réaliste dans le contexte actuel? Pourquoi?
• Est-ce que cette histoire te paraît vraisemblable? Arrives-tu à t’imaginer à sa place?
• A ton avis, pourquoi l’auteur a t-il choisi de
représenter cette histoire, qui n’est pas réelle
mais qui ressemble à des histoires réelles?
Qu’est-ce que cela pourrait permettre au spectateur?

• Lis la scène 7 de l’acte I. A ton avis, pourquoi
Bryan est parti? D’où vient-il? Où est-il arrivé?

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • DOSSIER PÉDAGOGIQUE • APRÈS LES RUINES

> 19

` LE SPECTACLE
A` REGARDER AVANT ET APRES
ERLKÖNIG / Le roi des Aulnes
Le Roi des aulnes (Erlkönig en allemand) est un poème de Johann Wolfgang von Goethe
Wer reitet so spät durch Nacht und
Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

Qui chevauche si tard à travers la nuit et le vent ?
C’est le père avec son enfant.
Il porte l’enfant dans ses bras,
Il le tient ferme, il le réchauffe.

„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater, du den Erlkönig nicht!
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? –
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –

„Mon fils, pourquoi cette peur, pourquoi te cacher ainsi le
visage ?
Père, ne vois-tu pas le roi des Aulnes,
Le roi des Aulnes, avec sa couronne et ses longs cheveux ?
Mon fils, c’est le brouillard qui traîne.

Du liebes Kind, komm geh’ mit mir!
Gar schöne Spiele, spiel ich mit dir,
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“

Viens, cher enfant, viens avec moi !
Nous jouerons ensemble à de si jolis jeux !
Maintes fleurs émaillées brillent sur la rive ;
Ma mère a maintes robes d’or.

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind,
In dürren Blättern säuselt der Wind. –

Mon père, mon père, et tu n’entends pas
Ce que le roi des Aulnes doucement me promet ?
Sois tranquille, reste tranquille, mon enfant :
C’est le vent qui murmure dans les feuilles sèches.

„Willst feiner Knabe du mit mir geh’n?
Meine Töchter sollen dich warten schön,
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“ –

Gentil enfant, veux-tu me suivre ?
Mes filles auront grand soin de toi ;
Mes filles mènent la danse nocturne.
Elles te berceront, elles t’endormiront, à leur danse, à leur
chant.

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? –
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau,
Es scheinen die alten Weiden so grau. –
„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt,
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!“
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an,
Erlkönig hat mir ein Leids getan. –
Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not,
In seinen Armen das Kind war tot.
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Mon père, mon père, et ne vois-tu pas là-bas
Ce que promettent les filles du roi des Aulnes
Mon fils, mon fils
Ce sont de vieux saules grisâtres.
Je t’aime, ta beauté me charme,
Et, si tu ne veux pas céder, je saurais te prendre avec
force.
Mon père, mon père, voilà qu’il me saisit !
Le roi des aulnes m’a fait mal ! »
Le père frémit, il presse son cheval,
Il tient dans ses bras l’enfant qui gémit ;
Il arrive à sa maison avec peine, avec angoisse :
Dans ses bras, l’enfant était mort.
APRÈS LES RUINES • DOSSIER PÉDAGOGIQUE • COMPAGNIE PARDES RIMONIM

?!

AVANT LE SPECTACLE

• Lire le poème et la traduction de
Bertrand Sinapi, auteur de la pièce.

• Qui est le Roi des Aulnes dont parle l’enfant à
son père?
• A ton avis, pourquoi le père et son enfant
sont-ils en fuite? A ton avis, qu’est-il arrivé à
l’enfant?
• Ecoutez le lied de Franz Schubert sur ce
poème. Nous aimons particulièrement la version de Thomas Quasthoff, Claudio Abbado, qui
est disponible sur internet.
https://www.youtube.com/watch?v=jwfWtlrFkDU
Vous pouvez en écouter plusieurs versions
pour comparer. Que penses-tu de cette musique? Tu peux aussi inventer une musique sur
ce poème.

APRÈS LE SPECTACLE

• Quelles histoires racontées dans le spectacle
vous ont fait penser au Roi des Aulnes?
• Vous pouvez faire une recherche sur Aylan
Kurdi, dont parle Amandine au début du spectacle. Qui était-il? Que lui est-il arrivé? Pourquoi
son histoire a t-elle été si connue?
• A ton avis, pourquoi ce poème est-il dans le
spectacle?
• Pendant le spectacle, Katharina chante le
poème en allemand. Que se passe t-il en
même temps que le chant? A ton avis, pourquoi? Quelle impression cela t’a t-il donné?
• A ton avis, qu’apporte la mise en regard du
mythe et de la réalité dans la pièce?

• Cette histoire exprime une peur archaïque,
celle de voir mourir son enfant. Est-ce que tu
connais d’autres mythes ou d’autres histoire qui
parlent de cette peur?
• Quels liens peut-on faire entre cette histoire et
une histoire d’exil?
«Erlkönig», lieder de Franz Schubert basé sur ce poème
interprêté par Thomas Quasthoff, Claudio Abbado
https://www.youtube.com/watch?v=jwfWtlrFkDU
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` LE SPECTACLE
POUR RÉFLÉCHIR APRES
Les personnages
• Ensemble, en classe, dressez la liste des personnages qui apparaissent dans spectacle.
• Sont-ils tous des “personnages” au sens classique du terme?
• Parfois, les acteurs jouent un “personnage”, dans une situation de fiction assez classique, parfois ils n’incarnent aucun personnage en particulier, ils sont en quelque sorte
des narrateurs.

?!

• Peux-tu les classer selon leur statut?
- personne réelle témoignant de son histoire
- personnage de fiction
- narrateur
• Comment les témoignages de personnes réelles sont-ils mis en scène? Pourquoi ces choix?
• Dans une scène, une comédienne passe d’un statut de narratrice à celle de personnage : peuxtu décrire ce passage? Comment est-il mis en scène?
• A ton avis, pourquoi ce type de jeu?
• Que peux-tu dire des personnages dans les scènes 3 et 4 de l’acte III (J’y crois, j’y crois pas / A
quoi tu crois), quand Amandine, Bryan et Katharina confrontent ce à quoi ils croient ou ne croient
pas.
• Pourquoi ce choix? Que provoque-t-il chez le spectateur?

A l’attention de l’enseignant :
LA LISTE DES PERSONNAGES
Wejdan Nassif, autrice, réfugiée syrienne, en France depuis 2014
Khadem, réfugié irakien, arrivé en France avec sa femme et leur fils en 2015
Amandine, narratrice : celle qui regarde et qui n’est pas dans l’action; mais aussi, épouse de
Bryan Acte II scène 2; mais aussi chargée des demandes d’aides sociales
Bryan, réfugié cherchant asile, mais aussi narrateur
Katharina, narratrice mais aussi chargée des demandes d’aides sociales
De nombreuses voix indistinctes
> 22
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` LE SPECTACLE
POUR RÉFLÉCHIR APRES
La musique et le son

?!

• Ensemble, en classe, as-tu des souvenirs sonores précis du spectacle ?
Peux-tu lister les différents types de sons que l’on entend, et préciser pour chacun
s’ils sont émis sur scène ou diffusés?

• Quels sont les sons enregistrés que l’on entend? A ton avis, pourquoi? Comment viennent-ils
faire écho aux dialogues joués sur scène?
• Peux-tu décrire le dispositif sonore installé sur scène. Comment fonctionne-t-il? Quels effets cela
produit-il?
• Quels sont les deux instruments que le musicien utilise au plateau? Qu’est-ce que cela lui permet? A ton avis, pourquoi le musicien est-il sur scène? Qu’as-tu perçu des interactions entre les
dispositifs sonores enregistrés, les comédiens et le violoncelliste?
• A la lumière du spectacle, peux-tu commenter cette phrase du metteur en scène : “Le plateau est
un instrument, à l’image de la pulsation du monde.”
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A l’attention de l’enseignant :
extrait de la NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR
Description du dispositif musical
André MERGENTHALER est en live au plateau, interprétant au violoncelle et au looper sa composition musicale. Les strates du violoncelle se superposent, jouant avec les voix des comédiens
en live et aussi avec les ajouts électroacoustiques (voix, sons, bruits…) et le dispositif vibratoire
du plateau pensés par Lionel MARCHETTI. Stefan SCHEIB est également en live, mais en régie
derrière la console son. C’est lui qui mixe en direct tout l’ensemble de ces couches sonores qui se
superposent ; ambiances qu’il a créées, bruits, sons, larsens des microphones suspendus... Le
plateau est un instrument, à l’image de la pulsation du monde.
Un dispositif sonore d’après Steve REICH
Lionel MARCHETTI reprend, tout en le variant, l’installation sonore de la pièce de musique répétitive PENDULUM MUSIC de Steve Reich. 4 enceintes sont au sol et
2 micros sont suspendus au dessus d’elles. Les microphones s’animent de mouvements de balancier, tel des
pendules. Les enceintes sont réglées de façon à créer
un feed-back lorsque le microphone associé passe à sa
verticale. Les sons produits lors des passages réguliers
au dessus des enceintes sont entêtants, répétitifs. Le
plateau se comporte, une fois les microphones lancés,
comme une machine aléatoire et autonome.
Synchronisation/désynchronisation
Le dispositif entier crée un danger, un rythme auquel
André MERGENTHALER s’adapte, avec lequel il est
contraint de jouer. Son processus est réel, il se joue à
vue pour le public : les sons générés par les micros/pendules vont mécaniquement se décaler dans le temps.
L’oscillation des microphones, qui est peu à peu amortie,
fait effet de marqueur de temps - un temps qui s’épuise,
qui se meurt. La partition qui se joue entre les 3 comédiens et le musicien au plateau est organique, elle s’interprète sur un fil, avec des rencontres qui se heurtent et
s’actualisent au présent des accidents qui sont créés.
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • DOSSIER PÉDAGOGIQUE • APRÈS LES RUINES
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` LE SPECTACLE
POUR RÉFLÉCHIR APRES
Les témoignages

?!

• Au début du spectacle, on entend deux témoignages précis. Te souviens tu de qui ?
Comment sont-ils racontés ? Quelle impression cela donne t-il au spectateur ?

• Ensuite, tout au long du spectacle, on entend des capsules sonores dans lesquelles
des gens parlent de l’exil (vécu ou imaginé). As-tu pu distinguer des voix précises ? A
ton avis, qui sont ces gens qui ont témoigné ?
• A ton avis, pourquoi mélanger des témoignages de personnes qui ont vécu un exil et de personnes qui s’imaginent ce qui se passerait pour elles si elles devaient partir ? Quelle impression
cela donne t-il au spectateur ? Quelle était l’intention du metteur en scène ?
• As-tu déjà entendu des récits d’exil ? Dans quelle situation : récit direct, télévision, radio, internet, livre, bande dessinée….Est-ce que le fait de les entendre au théâtre a été différent pour toi ?
Pourquoi ?

A l’attention de l’enseignant :
Les capsules sonores
Au début du spectacle, on entend les témoignages de Wejdan et Khadem, lus par Wejdan ellemême, dans sa langue en arabe. Le texte traduit est projeté sur le décor. Wejdan parle de son
expérience de l’exil et de celle de Khadem.
Ensuite, on entend des pastilles sonores de gens qui parlent de l’exil, mais les spectateurs ne
connaissent pas leur situation exacte. Il s’agit soit de gens qui ont vécu un exil, soit qui s’imaginent ce qui se passerait s’ils en vivaient un. L’idée est de ne pas séparer le “eux” (les exilés, les
étrangers..) du “nous”, mais bien de former un “nous”, un commun. De France, de Belgique, de
Liège, du Luxembourg, d’Allemagne, des adolescents, des adultes : nous sommes des personnes
qui vivons sur ce territoire et nous pouvons nous questionner sur l’exil.
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Genèse de cette création
Notre saison précédente s’est conclue par la mise en place d’une émission de radio sur la situation de la SYRIE avec le festival Passages, lors du 3ème anniversaire de la signature de la Charte
d’Amitié entre Metz et Alep. Nous y avons été bouleversés, violentés par notre impuissance - si
régulièrement et cruellement rappelée ces derniers temps… Cette radio a marqué notre rencontre
avec l’auteure syrienne, Wejdan Nassif, réfugiée à Metz avec sa famille et avec le comité civil
d’Alep.
C’est à ce moment là que nous nous sommes rapprochés en lien avec l’équipe du Festival Passages et du réseau européen Bérénice des acteurs associatifs locaux, qui tentent là-bas d’aider les populations civiles tout en organisant ici l’accueil des refugiés. Ce sont le courage des
hommes et des femmes pris en étau dans ces conflits insondables et la nécessité de faire entendre leurs voix qui ont impulsé ce projet sur l’exil.
Les travaux d’écriture de la compagnie se font en dialogue avec la collecte de matériaux en amont
de la conception des projets, afin de bousculer et nourrir nos imaginaires. Confrontant les ressentis et accumulant les expériences, nous y puisons la matière d’une écriture poétique ancrée dans
le réel, avec la volonté de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, de raconter nos rencontres.
Ces apports sont au cœur des temps de médiation où se valident mais aussi se modifient les
intuitions et les intentions de notre travail. Au sein des centres d’accueil de demandeurs d’asile
de l’AMLI réseau Batigère, auprès de la population du quartier classé ZUS de La Patrotte, dans
des foyers séniors répartis sur le territoire régional, ou dans l’atelier « El Warsha » mis en place à
l’Espace BMK, ouvert aux réfugiés nouvellement arrivés et aux habitants de la ville - nous demandons à ces personnes, d’âges, d’origines et de milieux sociaux très variés de nous parler de l’exil,
de leurs exils.
C’est pour nous le moyen de faire que l’ensemble des interactions menées viennent nourrir le
processus de création, faisant des publics touchés des contributeurs de nos spectacles, qui nous
emportent souvent sur des chemins nouveaux et inattendus. Des chemins de joie et d’émancipation bien souvent.
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` LE SPECTACLE
POUR RÉFLÉCHIR APRES
L’espace

?!

• Peux-tu faire un croquis de l’espace scénique?

• A ton avis, pourquoi ce choix de murs blancs?
Est-ce courant au théâtre? Qu’est-ce que cette
blancheur permet? Qu’est-ce qu’elle évoque?
• Par quoi l’espace scénique est-il encadré? A
ton avis, pourquoi?
• Essaye de faire une liste des accessoires qui
remplissent progressivement le plateau? A ton
avis, que représentent-ils?

• Peut-on dire que l’espace scénique représente
un espace défini, particulier? Pourquoi? A ton
avis, quel sens ce choix a t-il dans la mise en
scène? Peux-tu comparer avec d’autres spectacles que tu as vu?
• Comment les comédiens investissent-ils cet
espace dans leur jeu? Qu’en penses-tu?
• Comment le trajet de l’exil est-il représenté?
Décris le dispositif mis en place. Quel effet cela
donne-t-il pour le spectateur? Qu’as-tu ressenti?

Regardez collectivement cette oeuvre « The tenth sentiment » de Ryota Kuwakubo,
qui a puissamment influencé le travail plastique de la compagnie ces dernières années.
https://www.youtube.com/watch?v=8EBF0qOKpns
• Comment fonctionne cette oeuvre?
• Comment l’équipe s’est-elle inspirée de cette oeuvre? A ton avis, pourquoi?
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A l’attention de l’enseignant :
le dispositif scénique, la position du spectateur
Le spectateur voit un espace blanc, cloisonné, qui contient l’idée d’enfermement. 2 enceintes et
2 microphones suspendus le peuplent. Des objets au sol aussi. Sur scène, un jouet d’enfant, un
train électrique auquel est attachée une lampe, crée des ombres sur les cloisons blanches du
décor : une forêt d’objets du quotidien apparaît, se transforme au passage du train et disparaît.
Le mouvement, le son du train sont perçus : ce sont tous nos voyages qui sont convoqués. Ces
temps dont nous avons été captifs : les voyages, les déplacements de population, de groupes de
population C’est une fenêtre sur le monde. Oui, nous sommes bien au théâtre ; dans ce lieu de la
parole, les comédiens s’adressent au public, ils parlent en leurs noms. C’est leur sentiment face à
l’exil, face aux bouleversements de nos sociétés. Et pourtant la parole est poétique. Un enjeu se
fait jour : savent-ils où ils se trouvent ? Où est-ce que tout ceci se passe ? Quel est ce temps dans
lequel nous évoluons ensemble ? Habite-t-on là où on croit ?
Extrait « The tenth sentiment » de Ryota Kuwakubo
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` LE SPECTACLE
POUR RÉFLÉCHIR APRES
LE TEXTE
Extrait 1

Acte II, Scène 2 : La veille du soir
où tout a commencé...
BRYAN (voix off - La musique commence)
Comment commence mon histoire ?
Tout ce que nous avons construit finira-t-il en
ruines ?
Combien de questions me seront encore posées ?
AMANDINE, au micro
Sa mémoire a encodé l’avant avec le souvenir
de l’après
Il se souvient du soir où tout a commencé
Il devait être 20h je regardais par la fenêtre
Il faisait nuit noire
Dehors
On pouvait voir le ciel comme nulle part ailleurs
Comme tous les soirs notre fils avait transformé
le salon en champ de bataille Comme tous les
soirs tu t’énervais et te mettais à ranger
On joue ?
J’ai pas envie Il agence les jouets
Ça va ?
Ca va
Tu veux danser ?

?!

J’ai pas envie
Tu fais quoi ?
Je n’arrive pas à dormir
Oui ?
Oui !
Regarde par la fenêtre et dis-moi ce que tu vois
Tu sais très bien ce que je vais voir
Regarde par la fenêtre, je te dis
BRYAN
Regarde par la fenêtre, je te dis
AMANDINE
Je regarde Alors ?
BRYAN
Alors ?
AMANDINE
Rien juste la rue vide
Ecoute dehors ce bruit, viens danser
BRYAN
Ecoute dehors ce bruit. Viens danser
AMANDINE
Viens danser

• Comment dans cette scène passe-t-on du récit au jeu? Quel est le procédé littéraire
utilisé? Comment cela est-il mis en scène au plateau?
• Si tu devais mettre en scène cette scène, comment ferais-tu?
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` LE SPECTACLE
POUR RÉFLÉCHIR APRES
LE TEXTE (suite)
Extrait 2

AMANDINE
J’y crois pas

Acte III, Scène 3 : J’y crois, j’y
crois pas
BRYAN
Quand j’avais dix ans, ma mère nous a mis sur
liste rouge pour que mon père ne nous retrouve
pas
Il lui avait à plusieurs reprises cassé le nez, le
bras, les doigts
Un jour, je joue dans la rue
Je vois une voiture arriver
Je traverse le jardin
Je crie : « il est là ! »
Ma mère tremble
Ma mère crie
Il ne partira pas sans me voir
On part par derrière
A quatre pattes sous les haies, les grillages, les
jardins qui se succèdent
C’est comme ça que je suis parti
AMANDINE
J’y crois pas
BRYAN
Une autre nuit, de la fumée partout, dehors, des
couvertures sur le dos, ma maison brûle
Les pompiers jettent un matelas encore en feu
par la fenêtre
Gorgé d’eau, il se consume lentement
Pendant des jours je le regarde
Sans pouvoir m’empêcher de raccorder cette
image avec ma propre vie
C’est pour ça que je suis parti
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BRYAN
A cette époque-là, à chaque fois que je rentre
de l’école, j’ai peur
C’est très concret J’ai peur
Et rien ne peut l’en empêcher
C’est pour ça que je suis parti
AMANDINE
J’y crois pas
BRYAN
Je suis né à Rennes en 1979
AMANDINE
J’y crois pas
BRYAN
La Meuse est sortie de son cours, les gens qui
boivent cette eau-là attrapent une maladie nouvelle, que l’on ne peut soigner
Elle ne tue que les français de souche
AMANDINE
J’y crois pas
BRYAN
Les gilets jaunes ont mis le feu à un camion de
police
Les flics ont tiré sur la foule
Les pauvres ont été parqués dans des réserves
où les riches viennent les visiter (...)
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(...) AMANDINE
J’y crois pas
BRYAN
Un astéroïde a détruit la terre, alors Zulou Balou, Dieu des Zagrénooms, m’a envoyé dans le
passé pour vous prévenir
AMANDINE
J’y crois pas

?!

BRYAN
J’imagine une association politico-économique
de vingt-huit états qui prône la dignité humaine,
l’égalité, l’accueil et qui laisse mourir 34 660
personnes dans ses eaux territoriales
AMANDINE
J’y crois pas
BRYAN

• A ton avis, pourquoi Amandine répond systématiquement “j’y crois pas” à tout ce que
dit Bryan?

• Dans ce que dit Bryan, peux-tu identifier des choses qui sont vraies, c’est sûr? Et
des choses qui sont fausses, c’est sûr? Et d’autres pour lesquelles, sans connaître son histoire,
on ne peut pas savoir si c’est vrai ou faux?
• A quoi cette situation fait-elle référence?
• Amuse-toi à improviser ou à réécrire cette scène en mêlant des aspects véritables de ton histoire
ou de l’actualité, des évènements faux mais vraisemblables, des évènements faux et non vraisemblables.
• Regarde le nom des comédiens dans la distribution. Compare avec le nom des personnages. A
ton avis, pourquoi ce choix? Se pourrait-il que certaines choses dites par les comédiens soient en
fait leur pensée, leur vie?
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LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...
...PRÉSENTATION
Direction artistique : Bertrand Sinapi & Amandine Truffy
La compagnie de théâtre Pardès Rimonim est fondée en 2005 autour d’Amandine Truffy,
dramaturge et comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
de Paris et de Bertrand Sinapi, auteur et metteur en scène formé à la Sorbonne Nouvelle.
Cette équipe débute en créant KranK, monologue de Bertrand Sinapi, publié à l’Harmattan, à la
Scène Conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines de Metz, Jeanne la pudeur
d’après Nicola Genka au CCAM- Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy puis Italie Magique
d’après P.P. Pasolini au Théâtre National du Luxembourg. En 2010 la compagnie signe ses premières conventions triennales avec la Région Lorraine et la Ville de Metz autour de sa démarche
de collaboration avec des artistes de la scène européenne qui mènent aux créations d’Hamlet ou la
fête pendant la peste au CDN de Nancy, et de Dé-livrance, au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles.
Elle axe ensuite son travail sur des travaux de collectes qui viennent nourrir une écriture de plateau
en créant Un siècle au Centre Pompidou-Metz, et L’Atelier de Jérôme au CDN de Thionville. En
2016, elle débute son association de 3 années au Théâtre Ici&Là de Mancieulles par la création de
Mystère, 1ère incursion dans le jeune public. Cette assise lui permet de créer Dieu reconnaîtra les
siens au Théâtre Ici&Là, Survivre en Italie avec la compagnie italienne Menoventi et Comme une
chanson populaire avec le compositeur Frédéric Fresson à l’Opéra-Théâtre de Metz.
De 2019 à 2021, la compagnie devient artistes associés à la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette
(LUX), pour consolider leurs réseaux européens mutuels.

Bertrand Sinapi
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LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...
... HISTORIQUE DE CRÉATION
2021 - Stories

2015 - L’Atelier de Jérôme

2019 - Après les ruines

2015 - Dieu reconnaîtra les siens

Forme performative autour de la
narration et la fiction. Création en
2021. Collaboration franco-belge
avec la cie Stardust (Bel).
Théâtre - Théâtre musical. Ecriture et mise en scène de Bertrand
Sinapi. Création en septembre
2019 au Théâtre de la Place de
Liège (Bel).

2018 - Comme une chanson populaire

Théâtre musical. Ecriture collective de Bertrand Sinapi, Amandine Truffy, Fred Fresson et Valery
Plancke. Mise en scène B.Sinapi.
Création Opéra-Théâtre Metz-Métropole.

2014 / 2017- Un siècle

Une traversée poétique du XXème
siècle. Ecriture et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création Centre
Pompidou-Metz. Texte publié à
l’Harmattan

2017 - Survivre

Cycle de perfomances. Collaboration franco-italienne. Création
Théâtre Ici & Là de Mancieulles.

2016 –Mystère

Théâtre musical. Ecriture et mise
en scène Bertrand Sinapi. Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles.

Forme courte. Ecriture et mise en
scène Bertrand Sinapi. Création
NEST - CDN de Thionville. Texte
publié aux éditions Chomant
Farce métaphysique. Ecriture et
mise en scène Bertrand Sinapi.
Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles, reprise au CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2013 - Il y a déjà tellement,
alors que tout va venir...

Forme courte. Ecriture et mise en
scène par Bertrand Sinapi
Création à l’ADACS de Bellecroix,
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 Manufacture/CDN de Nancy.

2011 /12 – Dé-livrance

Forme performative sur la question
de l’action et de l’inaction. Création dans le cadre de résidences
nomades à Metz, à Bruxelles, à
Ravenne en Italie et au Luxembourg.

tion, cheminement vers Hamlet ou
la fête pendant la peste (en 2012,
CDN de Nancy).
Création dans le cadre de résidences nomades à Metz, à
Bruxelles, à Ravenne en Italie et
au Luxembourg.

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.

2008 – Anticlimax

De Werner Schwab, mise en
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre
du Saulcy à Metz.

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.

2005 – KranK

Ecriture et mise en scène de

2010/11 – Je suis le garçon qui ne Bertrand Sinapi.
parlera pas
Création à l’espace BMK-Théâtre
Cycle de formes courtes sur la
question de l’action et de l’inac-
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du Saulcy. Texte publié à l’Harmattan.
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DIRECTION ARTISTIQUE

Bertrand SINAPI & Amandine TRUFFY
direction.pardes@gmail.com
+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION
Inès KAFFEL
production.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08
Alexandre Vitale
diffusion.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est artistes étrangers accompagnés à la KulturFabrik d’Esch-surAlzette (LUX) de 2019 à 2021. Elle bénéficie du dispositif d’aide au conventionnement de la Région
Grand-Est, d’un conventionnement au titre du développement de la Ville de Metz, ainsi que d’aides
aux projets de la DRAC Grand Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

