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Szenenbild aus dem Theaterstück „Après les Ruines“, das im Rahmen des Interreg-Projektes „Bérénice“ entstanden ist.
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Interreg-Projekt kontra Diskriminierung
Im Rahmen von „Bérénice“ entstand das Theaterstück „Après les Ruines“, das jetzt in Lüttich Premiere hat.
VON SILVIA BUSS

„Bérénice“
SAARBRÜCKEN/METZ
nennt sich ein Interreg-Projekt in
der Großregion, das mit Kunst- und
Kulturprojekten Diskriminierung
bekämpfen will. Als grenzübergreifendes Netzwerk setzt es sich ein für
soziale Inklusion und bessere Teilhabe gerade auch von Migranten.
„So wie im Saarland gibt es auch
bei uns in Lothringen, in Luxemburg
und Belgien viel Migration, deshalb
haben wir das in den Mittelpunkt
gestellt“, sagt Louise Beauchêne, die
von Metz aus das „Bérénice“-Netzwerk und seine Projekte koordiniert.
„Bérénice“ berät etwa Künstler,
die als Migranten in der Großregion gelandet sind, vermittelt ihnen
Kontakte und unterstützt sie dabei,
eigene künstlerische Projekte zu realisieren. „Bérénice“ fördert auch
Veranstaltungen, die sich für kulturelle Vielfalt und gegen Diskrimierung einsetzen. Und das Netzwerk
hatte einen Wettbwerb für neue Theaterstücke ausgelobt, dessen drei
Siegerstücke nun in Theatern der
Großegion aufgeführt werden.
Das Interreg-Projekt läuft schon

seit 2017, doch am Saarland ging es
bisher völlig vorbei. Wie das kommt?
Das „Bérénice“-Projekt werde von
fünf Partnern getragen, erklärt
Beauchêne. Dazu gehören die Theater von Trier und Lüttich, der Eupener Kulturverein Chudoscnik Sunergia und in Metz die Cité Musicale
(Metzer Musikspielstätten) sowie federführend das Festival „Passages“.
Eine saarländische Theater-Einrichtung sei leider nicht dabei. Man
habe damals das Festival „Perspectives“ mit ins Boot nehmen wollen, das sei nicht möglich gewesen,
da es schon für ein anderes Interreg-Projekt, die „Digitalen Steine“,
Förderung erhielt. Und beim Staatstheater habe damals gerade Intendantenwechsel angestanden, sagt
Beauchêne, da wollte Schlingmann
für ihren Nachfolger nichts vorwegbestimmen.
Dass keine Saarbrücker Bühne zu den Partnern zählt, bedeutet nun aber nicht, dass keine saarländischen Künstler bei „Bérénice“
mitmachen. „Wir haben schon
2013 in einem grenzüberschreitenden Theaterprojekt der Großregion
mitgearbeitet und dabei die Metzer
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Compagnie „Pardès rimomim“ kennengelernt“, erzählt Katharina Bihler von der Saarbrücker Formation
„Liquid Penguin“.
Die Metzer Truppe gehört mit
ihrem Theaterprojekt „Après les
Ruines“ zu den Siegern des „Bérénice“-Wettbewerbs und hat Bihler und ihren Partner Stefan Scheib
eingeladen, an der Umsetzung des
Stücks teilzunehmen. Das Stück sei
eine Kombination aus Dokumentartheater mit visuellen und musikalischen Elementen, erklärt Bihler, die
dabei als Schauspielerin mitwirkt,
während Scheib als Komponist elektro-akustische Sounds beisteuert.
Das Thema sind Geflüchtete,
doch aus umgekehrter Perspektive.
Da die mitwirkenden großregionalen Künstler selbst keine Flüchtlinge seien, beschäftige man sich damit, was die Fluchtgeschichten und
„das Exil der anderen“ in ihnen, die
schon lange hier leben, auslösen.
„Ausgangsfragen waren: Was ist Exil,
und wie können wir das überhaupt
verstehen?“, erläutert Bihler.
(Sich) Fragen zu stellen sei im
Laufe der fast einjährigen Entwicklungszeit dann das durchgängige

Prinzip des Stücks geworden. So
habe man sich etwa mit den unterschiedlichen Einbürgerungstests
in Deutschland und Frankreich beschäftigt.
Unter der Regie des Metzers Bertrand Sinapi spielen drei Schauspieler und der Cellist André Mergenthaler auf der Bühne. „Es ist eine sehr
schöne Arbeit geworden“, findet
Bihler.
An diesem Wochenende wird
„Après les Ruines“ im Theater Lüttich uraufgeführt, in den nächsten

Monaten ist die Produktion dann
auch im Theater Trier, in Eupen
und am 27. September im Arsenal
in Metz zu sehen, wo auch ein Kolloquium zum Thema grenzübergreifende Kulturarbeit mit Migranten
stattfindet. Dort werden dann auch
vorbildliche saarländische Projekte
wie der Saarbrücker „Arrival Room“
und die St. Ingberter Theatergruppe
„Schams“ vorgestellt.
Kontakt: Louise Beauchên, berenice@
festival-passages.fr

tag, 15. September. Sie ka
rend der Veranstaltungen
menprogramms besucht
Folgende weitere Auss
von „Pictures of Pop“ hän
ebenfalls: „Der Flaneur“ vo
Markus im Kurzen Eck, Na
straße 15; „Pop-Ikonen im
– Fotos aus drei Jahrzehnte
tos von Julius C. Schmidt
di Hartung – eine Ausste
Landesarchivs Saarbrück
operation mit dem Poprat
in der Union Stiftung,
ße 10; „Popstars vor der P
– eine Kabinettspräsenta
Lesesaal des Historische
ums Saar; „Wolfsnacht! P
als Headliner in Wacken –
portage“ von Christian R
der Galerie Neuheisel sow
ted Feelings“ von Laura Kö
Luna Photography, im GE
ons Showroom, Mainzer S
www.pop19.de

Zwei Orgelkon
in Völklingen
VÖLKLINGEN

Szene aus der Inszenierung des Theaterstückes „Après les Ruines“, das am Wochenende seine Uraufführung erleben soll.
FOTO: BERTRAND SINAPI
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A la Kufa à Esch-sur-Alzette

Qu’est-ce qu’on peut faire ?
L'exil et les migrants au centre de la pièce « Après
les ruines » par la Compagnie Pardès Rimonim à
la KulturFabrik.
Par Stéphane Gilbart
A la Kufa, « Après les ruines » de la Cie Pardès
Rimonim a proposé à son nombreux public un
regard original et interpellant, éminemment théâtral, sur un sujet déjà souvent traité, celui de l’exil,
celui des migrants.
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Revue de Presse
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Depuis quelque temps, tout un théâtre s’est
focalisé sur les drames de l’exil et les questions
de genre, mais d’une façon telle qu’il cesse d’être
théâtre, et dans la forme et dans le fond. Essentiellement documentaire, il privilégie la parole
brute face-public, exhibant l’un ou l’autre vrai migrant, projetant des images ramenées de là-bas,
jouant sur une émotion au premier degré dont on
sait qu’elle est de bonne conscience et volatile.
De plus, ces productions prennent très souvent
les apparences d’une prédication : on y assène la
bonne parole. Le problème est que ce théâtre est
en circuit fermé, n’atteignant que des convaincus,
en belle communion de conviction. (...)
> 40
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(...) C’est oublier que le théâtre est suggestion,
évocation, ouverture, mise en doute des convictions, appel aux sens, et que la représentation ne
s’achève pas quand elle s’achève, mais continue
à habiter ceux qui en ont été les spectateurs.
Une distance réceptive
Ainsi en va-t-il avec « Après les ruines », écrit et
mis en scène par Bertrand Sinapi. Tout est né
d’une rencontre avec une Syrienne exilée, du récit
d’un migrant irakien. Et tout commence, non pas
par une présence en direct, mais par un texte de
mise en situation projeté sur le fond du plateau.
Une façon de faire qui nous installe dans une distance réceptive bienvenue.
Une autre idée excellente est de nous mettre à la
place en quelque sorte de celui qui a tout quitté
(Bryan Polach) pour échouer dans un monde absolument étranger. Le migrant parle le français et
est confronté à une fonctionnaire germanophone
(Katharina Bihler). Ils ne se comprennent pas du
tout. Nous, francophones dans la salle, ressentons douloureusement cette incompréhension,
devenue nôtre.
Scénographiquement, des projecteurs font naître
de grandes ombres sur les murs du plateau, en
une sorte d’« allégorie de la caverne » : nous, les
Européens, calfeutrés dans nos cocons paisibles,
ne voyons que les ombres des soubresauts du
monde.
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Soudain, un chant s’impose, un lied de Schubert,
celui du « Roi des Aulnes », métaphore de la
course folle de migrants dont les enfants régulièrement meurent en mer ou au bord d’une plage.
Ces lumières et ces ombres, les sons en boucles
et en direct d’un violoncelle (celui d’André Mergenthaler), quelques accessoires (jouets d’enfants, débris, terre), nous déstabilisent sensoriellement et modifient notre perception.
Une narratrice multiplie à l’infini les questions :
celles dont on écrase les arrivants – dans leur
accumulation, elles en deviennent surréalistes,
mais tragiquement surréalistes - ; celles que ceuxci nous posent implicitement, et que nous nous
refusons à entendre. Les mots, les cris, les sons,
les lumières nous invitent à reconsidérer un sujet
devenu hélas comme un bruit de fond de nos existences davantage préoccupées par les bonnes
affaires d’un « vendredi fou ».
Qu’elle est belle la fin de la représentation, quand
une sorte de petit train porteur d’une lampe puissante trace son chemin au milieu de différents
petits objets aux grandes ombres révélatrices sur
les murs du plateau. La représentation s’achève,
elle n’est pas finie.
Une question résonne : « Qu’est-ce qu’on peut
faire ? »
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Publier en langue française, rencontrer le public de
la région où elle vit : pour la Syrienne Wejdan Nassif, le défi aurait relevé de l’impossible sans un étroit
accompagnement. « J’écris encore en arabe donc j’ai
besoin d’être traduite. Et je ne connais pas les règles ici.
Comprendre comment tout cela fonctionne demande
énormément d’énergie », commente l’ancienne institutrice, opposante au régime et militante féministe. En
France avec sa famille depuis 2014, rapidement reconnue comme réfugiée, elle a d’abord appris le français.
Puis s’est mise à travailler comme animatrice, auprès de
jeunes enfants notamment. Mais son désir profond est
ailleurs : « J’ai besoin d’être une artiste. Quand j’écris, je
m’exprime librement. Quand je rencontre d’autres artistes
ici, je me sens reconnue. »
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« Abîmés », chacun cherche sa place
Permettre à des personnes en exil de maintenir ou
développer leur pratique et leur identité d’artistes, et pas
seulement de réfugiés, demandeurs d’asile, ou encore
sans- papiers, est l’un des objectifs du projet transfrontalier européen Interreg Bérénice. Depuis 2016 et pour
trois ans et demi, il fait collaborer le Festival Passages
(également chef de file du dispositif) et la Cité musicale,
à Metz (Lorraine), le Théâtre de Liège (Wallonie), l’association culturelle Chudoscnik Sunergia à Eupen (Communauté germanophone de Belgique) et le Théâtre de
Trêves (Sarre) avec des travailleurs sociaux de cette
Grande Région.
Le choc du camp de Blida
Tout est parti de la volonté d’agir d’acteurs culturels
messins – le Festival Passages et la compagnie Pardes
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Rimonim – face au terrible camp de réfugiés de l’avenue
de Blida, à Metz, en 2015. Rapidement, hormis le montage de projets culturels avec des migrants ou la production de spectacles parlant de l’exil, s’impose l’accompagnement à l’insertion professionnelle. Il se dénommera
la Bérénice Factory.
« Nous avons, jusqu’à maintenant, accompagné 20
artistes, surtout d’Afrique et du Moyen-Orient. Ils sont
repérés par les théâtres, les travailleurs sociaux ou les
associations de bénévoles. Un Angolais avait gagné “The
Voice” au Portugal. Un Afghan avait fait du Bollywood
dans son pays. Récemment, j’ai encore reçu trois frères
peintres irakiens et un chanteur congolais », raconte
Louise Beauchêne, chargée de mission pour le projet
Bérénice. À chaque fois, elle analyse le projet de l’artiste,
ses ressources, l’oriente vers des partenaires culturels,
des programmateurs, des compagnies avec lesquelles
collaborer... « Nous devons beaucoup expliquer nos systèmes administratifs, comment rédiger une note de droits
d’auteur, comment fonctionne l’intermittence... »

bénéficier d’un espace d’expression, continuer à se former est déjà immense. C’est pourquoi un tel projet sur
seulement trois ans et demi cherche surtout à installer
de nouveaux réflexes entre partenaires locaux.

Ako Goran recolle des villes de paix
Le dispositif a aussi pu coproduire des coups de cœur.
Pour Wejdan Nassif, par exemple, les fonds européens
ont permis de financer la traduction et l’édition de À
vau l’eau, recueil de témoignages entrecoupés de récits,
mais aussi les nombreux rendez- vous préparatoires,
l’accompagnement en lectures publiques...

Le projet Bérénice repose sur trois axes complémentaires :

Le long chemin de l’insertion professionnelle
Pour certains, l’exil a fait naître un nouveau destin
artistique. Ainsi Dominique Bela, journaliste au Cameroun et réfugié apatride en Belgique, est-il devenu
comédien après une formation au Conservatoire royal
de Liège. Bérénice lui a ouvert les portes d’une résidence
au Théâtre d’Eupen, a coproduit son spectacle Le chef
est chef, même en caleçon, l’histoire de son arrivée en
Occident, et va lui permettre de se produire également
en France.
Parmi la vingtaine d’artistes concernés, combien vivront
un jour de leur art ? Le chemin est encore long. Parfois,
> 39

« Les professionnels de la culture ont engagé un dialogue
avec leur collègue du “social”. Un réseau s’est formé. Nous
nous sommes mis à confronter nos méthodes de part et
d’autre des frontières. Demain chacun sera moins seul
face à un artiste en exil », explique Louise Beauchêne.
Des questions restent en suspens. Comment rémunérer artistes demandeurs d’asile ou sans-papiers alors
qu’ils n’ont pas le droit de travailler ? Comment rendre
autonomes dans leurs démarches les personnes accompagnées ? Que proposer à ceux pour qui les blessures de
l’exil sont telles que l’acte créateur n’a plus rien d’évident
? Un chantier au long cours...
------------L’apprentissage d’un nouveau regard

Programmation par les cinq structures culturelles
partenaires de spectacles portant sur l’interculturalité et
l’inclusion sociale. Ils font tous l’objet d’une médiation
(rencontre des artistes avec le public en amont et/ou en
aval) et figurent aux agendas de saison estampillés du
label Bérénice.
Coproduction de trois spectacles de compagnies de la
Grande Région traitant des questions de discrimination
et d’interculturalité : Patua Nou (compagnie Le Corridor), Je hurle (compagnie La Soupe) et Après les ruines
(compagnie Pardes Rimonim), en tournée encore dans
les prochains mois.
Animation d’ateliers théâtre et scénographie intégrant
des personnes exilées, comme les ateliers El Warsha, à
Metz.
Élise Descamps, à Metz (Moselle)
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