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L’Humanité - 25 juillet 2017



	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

La Terrasse -  juillet 2017



La provence - 8 juillet 2017



Republicain Lorrain - 4 juillet 2017 



Republicain Lorrain -  juillet 2017 



Republicain Lorrain - 4 juillet 2017 
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ARTICLES LES PLUS LUS

11 PHOTOS. Metz-Plage : on s'active pour
que tout soit prêt samedi !

22 Nouveaux coups de couteau au centre-
ville

33 Barbecue géant à Metz !

44 La tondeuse flambeuse !

55 Ecoles dans le secteur de Metz : le
retour aux quatre jours ?

66 Metz : voyage solidaire pour cinq
étudiantes en droit

Le Portail des Sorties avec le Républicain Lorrain

 Voir nos 1720
événements

«Au commencement était le verbe»«Au commencement était le verbe»
Le 1er oct. 2017 Metz

VU 183 FOIS LE 04/07/2017 À 21:00

CULTURECULTURE
Metz : les Pardès rimonim sur les planchesMetz : les Pardès rimonim sur les planches
à Avignonà Avignon
Les Messins seront présents au festival d’Avignon du 6 au 28 juillet avec UnLes Messins seront présents au festival d’Avignon du 6 au 28 juillet avec Un
siècle , pièce écrite par Bertrand Sinapi et publiée à L’Harmattan.siècle , pièce écrite par Bertrand Sinapi et publiée à L’Harmattan.

Il y a quatre ans, Les Pardès rimonim avaient, au dernier moment, renoncé à descendre au festival
d’Avignon. Leur pièce du moment Dé-Livrance , avait l’avantage de se monter et de se démonter très vite
– une qualité pour Avignon où les théâtres accueillent plusieurs pièces par jour – mais l’inconvénient de
les cataloguer dans l’art de la performance, eux les théâtreux…
Cette année, les Messins ont décidé de franchir le pas avec Un siècle , pièce qui sera jouée tous les jours,
sauf le mardi, à 16 h 50 au théâtre Gilgamesh d’Avignon du 6 au 28 juillet.
Le projet a, il est vrai, non seulement retenu l’attention de la région Grand Est qui lui apporte son soutien
financier à hauteur de 30 000 € (14 compagnies soutenues sur 56 candidates) sur un budget de 60 000 €
mais, aussi celle des éditions L’Harmattan qui viennent d’éditer le texte.
« Il y a dans Un siècle une densité émotionnelle forte qui me semblait parfaite pour un festival d’été »,
explique Bertrand Sinapi, l’auteur du texte et le metteur en scène. « C’est aussi pour nous
l’aboutissement d’un travail sur la mémoire effectué pendant dix ans à Metz auprès de personnes âgées
et de scolaires », poursuit-il.
Créée en 2014 au centre Pompidou-Metz et recréée cette année au théâtre Ici et Là à Mancieulles dans
une version plus condensée qui gagne en efficacité, Un Siècle dresse un portrait sensible de la génération
X, ces enfants de baby-boomers nés entre 1960 et 1981. Pour écrire son texte, Bertrand Sinapi a puisé
dans les récits et les anecdotes de ses trois comédiens, eux-mêmes issus de cette génération (Amandine
Truffy, Valéry Plancke et Augustin Bécard) et les a confrontés aux événements marquants de l’Histoire. Le
résultat est puissant : la pièce joue un rôle de catharsis. « La recréation de la pièce a également consisté
à adapter mon texte en termes d’actualité. En 2014, quand j’évoquais les attentats et le djihad, cela
semblait loin. C’était en Irak, en Afghanistan. Aujourd’hui, ce n’est évidemment plus du tout pareil »,
explique-t-il, devenu, entre-temps, lui aussi un père…
« Avignon est une foire commerciale », déplore-t-il « mais c’est aussi le plus grand festival du monde.
Toute la profession s’y retrouve, tous les directeurs de salles sont présents », poursuit-il, convaincu de la
nécessité d’y être. « Pour nous, ce sera aussi la première fois que nous jouerons 30 jours de suite ! Le
plus que nous ayons fait avec un de nos spectacles, c’est 60 fois en quatre ans. »

Valéry Plancke et Augustin Bécard, deux des trois comédiens présents sur Un siècle
avec Amandine Truffy. Photo Frédéric LECOQ
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« Avignon est une foire commerciale mais c’est aussi le plus grand festival du monde »

Gaël Calvez





 
 
AVIGNON 2017 

•Avignon Off 2017• "Un siècle"… Savoir 
interroger le passé afin de construire 
l'avenir et ouvrir les bras à ceux de demain 
"Un siècle", Théâtre 11 Gilgamesh Belleville, Avignon 
 
Si le XXe siècle m'était conté... mais de conte ici il n'est point car évoqué à 
travers trois vies réelles, nées de trois comédiens qui, de leurs souvenirs 
résurgents, font resurgir leurs histoires personnelles, vraies ou fausses, 
vécues ou imaginées, mais reconstruisant, dans une fiction aux accents du 
documentaire, la véritable grande histoire de ce siècle si récemment 
conjuguée au passé composé mais aussi parfois à l'imparfait ! 
 
 
 

 
© Nothammer. 
47, 40, 36… comme des données chiffrées participant à la résolution d'une l'équation à trois inconnus, 
trois acteurs marqués "génération X"… Une femme trentenaire, deux hommes quarantenaires qui ont 
changé d'ère et qui disent le récit du XXe siècle.  
 
Écrire ou réécrire ses souvenirs, importants ou futiles, en une forme d'inventaire à la Prévert, faits ou 
événements marquants ou insignifiants mais constructeurs de la femme ou de l'homme que nous 
sommes… De l'enfance à l'adolescence, puis à la fragile maturité de l'adulte…  
 
Détricoter les fils de notre mémoire pour se rappeler de notre découverte au lycée du Manifeste du 
surréalisme d'André Breton, de nos émois face aux sculptures de l'Art romantique, des odeurs du 
potager ou de la maison de grand-père, de celles dans un train en Italie, ou de cette balade sur une 
plage en pensant à Pier Paolo Pasolini, de la folie des histoires inventées ou de la magie de celles 
suggérées, de la violence de l'actualité ou des réalités actées, fondatrices de la personnalité, comme le 
discours de Martin Luther King ou l'assassinat de JFK, en passant par l'Apartheid et la libération de 
Madiba, en écoutant "Asimbonanga" de Johnny Clegg. 
 

47, 40, 36… comme des données chiffrées participant à 
la résolution d'une l'équation à trois inconnus, trois ac-
teurs marqués "génération X"… Une femme trentenaire, 
deux hommes quarantenaires qui ont changé d'ère et qui 
disent le récit du XXe siècle. 

Écrire ou réécrire ses souvenirs, importants ou futiles, en 
une forme d'inventaire à la Prévert, faits ou événements 
marquants ou insignifiants mais constructeurs de la 
femme ou de l'homme que nous sommes… De l'enfance 
à l'adolescence, puis à la fragile maturité de l'adulte… 

Détricoter les fils de notre mémoire pour se rappeler de 
notre découverte au lycée du Manifeste du surréalisme 
d'André Breton, de nos émois face aux sculptures de l'Art 
romantique, des odeurs du potager ou de la maison de 
grand-père, de celles dans un train en Italie, ou de cette 
balade sur une plage en pensant à Pier Paolo Pasolini, de 
la folie des histoires inventées ou de la magie de celles 
suggérées, de la violence de l'actualité ou des réalités ac-
tées, fondatrices de la personnalité, comme le discours 
de Martin Luther King ou l'assassinat de JFK, en passant 
par l'Apartheid et la libération de Madiba, en écoutant 
"Asimbonanga" de Johnny Clegg.

Ces éphémérides de faits épars, rassemblés pour 
construire l'aventure humaine d'individus différents mais 
issus d'une même génération, entre la fin de la guerre 
froide (chute du mur de Berlin) et le début du web (ini-
tiant le nomadisme virtuel), ou la disparition des "Twin 
Towers", donnent aussi la compréhension de l'Histoire 
avec un grand H quand elle prend la place de nos his-
toires personnelles. 

Éclairer à la lumière d'anecdotes joyeuses ou tragiques 
puisées dans la vie des trois comédiens, augmentées de 
documents sonores et cinématographiques, jalonnés de 
repères illustrés par des chansons pop - et populaires 
(Jerry Lee Lewis, Rolling Stones, Sparks, Louise At-
taque, Carlos, Adjani, Eddy Mitchell, etc.) -, le portrait 
d'un siècle et de ses enfants, c'est le voyage temporel que 
propose, dans une construction musicale et visuelle, aux 
effets simples mais efficaces, digne des arts de la rue, 
Bertrand Sinapi.

L'auteur, dans ce grand puzzle planétaire en perpétuelle 
reconstitution, pose la question de l'espace que prend la 
vie d'un être dans l'immense bric-à-brac centenaire de 
notre monde… Celui-ci y a-t-il encore sa place ?

Alors, encore une fois, dire oui… 
Et le changer ce "monde", grain après grain, goutte après 
goutte, espérance après espérance, en se trompant, en 
tombant, en se relevant, en courant… les bras ouverts à 
ceux de demain…

Gil Chauveau

La revue du spectacle - juillet 2017 



Chronique du 15 juillet 2017
« Un siècle » de la Cie Pardès Rimonim

La grande et la petite histoire se mélangent dans ce spectacle, qui se présente 
comme un tableau du 20e siècle. Sur scène, les souvenirs de trois personnages s’en-
trelacent et confessent les images d’enfances comme les événements marquants : 
la Seconde Guerre mondiale, Mai 68, le premier homme sur la Lune. Un siècle se 
présente à l’image des mémoires humaines : complexes, partielles, sensibles. La 
pièce appartient aussi au théâtre musical et donne à entendre les voix célèbres des 
années passées, chargées d’un fort pouvoir d’évocation. Quelques notes à peine et 
déjà le public reconnait un célèbre titre des Rolling Stones. 
La compagnie Pardès Rimonim propose une œuvre à hauteur d’Hommes et livre 
un témoignage fort du siècle vécu, à travers le regard de ses acteurs. Elle convoque 
aussi l’imagerie littéraire et musicale d’une génération : Breton, Pasolini… L’un 
des comédiens explique comment, adolescent, il fut bouleversé par le Manifeste 
du surréalisme et ne cessa de proclamer « Je crois en la résolution future de ces 
deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité ». Les 
spectateurs pourront peut-être se reconnaître dans cette déclaration vibrante de 
jeunesse et de liberté et, même, se redécouvrir à travers les personnages qui jouent 
face à eux. 
Enfin, pour servir le propos de la pièce, une très belle mise en scène de Bertrand 
Sinapi est imaginée. Le décor, semblable à une machine à remonter le temps, en-
tourée de figures géométriques, comme autant de pièces d’un grand puzzle, ne 
manque pas de marquer les esprits. La scène devient alors une véritable interface 
temporelle et le voyage peut commencer. Néanmoins, il ne faudra pas oublier 
qu’on nous a « trop appris ce qui s’était passé mais pas assez ce qu’on devait faire » 
et que nous sommes captifs d’un avant, d’un pendant et d’un après. Reste l’espoir 
d’une           « seconde au présent à l’état pur », que l’existence n’autorise pas, mais 
que le théâtre, lui, peut offrir.

Laëtitia RISS

>>> Vidéo ici. 

Avignon Festi TV - juillet 2017 



 
 
 
UN SIECLE de Bertrand Sinapi 
 
 
11.Gilgamesh Belleville  
du 6 au 28 juillet relâches les 11, 18, et 25 juillet 
 
Texte et mise en scène de Bertrand Sinapi 
 
Avec : Augustin Bécard, Valéry Plancke, Amandine Truffy 
 
Musique live ; Frédéric Fresson 
 
 
Le siècle, c’est le siècle dernier, mais que reste t-il dans la mémoire de 
ceux qui ont vécu ce siècle aussi dense, aussi heureux, aussi malheureux.  
Sur la scène il y a le musicien qui chante et joue des airs familiers comme 
des réminiscences. Il est comme un dieu de l’olympe installé sur un 
nuage, et puis trois comédiens, deux hommes et une femme qui vont 
raconter leurs souvenirs. Ils vont raconter leur enfance dont ils ne se 
souviennent pas vraiment. Ensuite tous les âges de la vie accrochés aux 
moments importants comme des ballons sur le fil de la mémoire et de 
l’oubli. 
 
Ils vont se raconter mais aussi danser comme dans une comédie 
musicale. La musique ressemble aux Pink Floyd. Ils sont à la recherche de 
souvenirs individuels comme des traces de leur existence passée mais 
c’est une mémoire collective qui domine relayée sans doute par 
l’éducation et les médias.  
 
La mise en scène est très dynamique, pleine de jeunesse et 
d’enthousiasme. Paradoxalement il règne une sorte de nostalgie. Comme 
si ce siècle, qui n’en finit pas, était perçu comme un rêve. Une période 
justement où le rôle de chacun resterait à définir, une histoire pour le 
futur. 
 
Claude Kraif 
Avignon 2017  

revue-spectacles.com -  17 juillet 2017



Cezam -  juillet 2017



Clionautes - juillet 2017 
Clionautes : association des reseaux des professeurs et enseignants d’histoire-géographie



Chroniques de S. Gilbart- juillet 2017 



! 0 COMMENTAIRE (HTTP://WWW.DIRECTFM.FR/2017/06/16/LA-COMPAGNIE-MESSINE-PARDES-RIMONIM-SUR-LES-PLANCHES-DAVIGNON-CET-

ETE/#RESPOND)

La compagnie messine Pardès Rimonim sur les planches
d’Avignon cet été
" 16 JUIN, 2017   RÉDACTION (HTTP://WWW.DIRECTFM.FR/AUTHOR/ADMINALICIADIRECTFM2V22016/)

# METZ (HTTP://WWW.DIRECTFM.FR/CATEGORY/ACTUALITES/ACTUALITES-EN-LORRAINE/METZ/)

(http://www.directfm.fr/)



Direct FM -   juillet 2017
pour ecouter l’emission : http://www.directfm.fr/2017/06/16/la-compagnie-messine-
pardes-rimonim-sur-les-planches-davignon-cet-ete/



Kulturstruktur- 2 juillet 2017 

interview courte https://vimeo.com/223753977
interview intégrale https://vimeo.com/221223899



Festivalier en herbe / Lycée 
condorcet- 2 juillet 2017 



Le Républicain Lorrain - 18 fev. 2014



Le Républicain Lorrain - 11 mars 2014



Le Républicain Lorrain - 4 mai 2014



La Semaine - 7 mai 2014



France TV - 8 mai 2014

Accueil Actu Scènes Théâtre
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A LIRE AUSSI

Centre Pompidou Metz

La compagnie Pardes

THÉMATIQUES LIÉES

SCÈNES

Théâtre

Contemporain

La Compagnie Pardès fait revivre "Un siècle"
d'histoire à Pompidou Metz
Publié le 07/05/2014 à 18H03, mis à jour le 08/05/2014 à 10H28

Extrait du spectacle "Un siècle"  © France3/culturebox

Le dernier spectacle de la Compagnie Pardès Rimonim, "Un siècle", crée en
partenariat avec le Centre Pompidou de Metz est présenté pour la première fois
au public le vendredi 9 mai.

"Un siècle" est un voyage de la petite à la grande histoire. Cette
pièce crée par la Compagnie Pardès Rimonin en partenariat avec
le Centre Pompidou Metz mêle en deux temps et plusieurs
tableaux visuels, le récit de l'histoire du XXe siècle, de sa
naissance à sa fin. 

Reportage : Yves Quemener - Emmanuel André - Jean-Marie
Nidercorn 

Fondée en 2005, la Compagnie Pardès Rimonin est centrée sur
les écritures contemporaine. Ses travaux ne trouvent pas

seulement leur source dans le théâtre mais aussi dans la
littérature, la musique, l'art plastique et cinématographique et
documentaire. 

Pompidou Metz
1, Parvis des Droits de l'Homme 
57020 Metz 

1
"Macbeth" fête les 50 ans du Théâtre du
Soleil d'Ariane Mnouchkine

2
Julie Ferrier : "J'aime me transformer,
devenir quelqu'un d'autre"

3
Philippe Torreton, ce dingue de Cyrano
au théâtre de l'Odéon !

4
Jean-Marie Bigard fête ses 30 ans de
"grossièreté enfantine"

5
Ce samedi, Michel Bouquet fait ses
adieux à la scène. À moins que...

THÉÂTRE CONTEMPOR…

Comme s'il en
pleuvait de
Sébastien Thiéry

THÉÂTRE CONTEMPOR…

Le Faiseur de
Balzac au Théâtre
des Abbesses

THÉÂTRE CONTEMPOR…

Tilt ! de Sébastien
Thiery au Théâtre
de Poche
Montparnasse

THÉÂTRE CONTEMPOR…

Woyzeck (Je
n’arrive pas à
pleurer) à Saint-
Herblain

LES PLUS LUS

PUBLICITÉ

TOUTE L'ACTU SCÈNES
Ce samedi, Michel
Bouquet fait ses adieux
à la scène. À moins
que...

Les Arlequins : le festival du théâtre amateur haut
en couleurs - Cholet

Philippe Torreton, ce dingue de Cyrano au théâtre
de l'Odéon !

"Othello" de Léonie Simaga au Vieux-Colombier :
le Iago Show

LIVE AUTRES SCÈNES

ACTU LIVE EMISSIONS

LA UNE CINÉMA EXPOSITIONS MUSIQUE SCÈNES TENDANCES LIVRES PRÈS DE CHEZ VOUS

RecommanderRecommander



Le Républicain Lorrain - 8 mai 2014



Le Républicain Lorrain - 7 juillet 2014



Le Républicain Lorrain - 12 juillet 2014



Le Républicain Lorrain - 6 aout 2014



Mouvement - Octobre 2013





DIRECTION ARTISTIQUE 
Bertrand SINAPI 

et 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

RÉGIE GÉNÉRALE
Matthieu PELLERIN

regie.pardes@gmail.com 
+33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2017. 
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, du soutien financier du 
Conseil Départemental de la Moselle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Lorraine. En 
partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère. 


