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« Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage.  »
CLAUDE LEVI-STRAUSS, NOUS SOMMES TOUS DES CANNIBALES



FOCUS PARCOURS « PATERNITÉ/MATERNITÉ »

Comment passer d’une relation « au père » à une relation « aux pairs » ?

Alliance : la parenté implique l’alliance ; au fil du temps et des sociétés, on compte trois modalités d’alliance : entre soi, avec d’autres que 
soi et à la fois entre soi et avec d’autres que soi. 
Filiation : la filiation est le lien qui unit l’enfant à son père et à sa mère, mais elle ne donne pas automatiquement le droit de s’approprier 
l’enfant. C’est la descendance qui compte. En France, notre système est indifférencié, les enfants descendent tout autant de leur père 
que de leur mère. 
Affiliation : pourrait se définir comme un mode d’appartenance à un groupe à visée sociale spécifique. Cette appartenance définirait une 
identité sociale qui viendrait relayer ou se substituer à l’identité familiale en s’appuyant sur certaines structures communes. En d’autres 
termes, l’affiliation introduit un individu dans une culture, culture dont la définition pourrait être : « Tout ce qu’il faut savoir pour être 
membre ».

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Sirènes
de Pauline Bureau et La Part des Anges, mise en scène Pauline Bureau

4 novembre-6 décembre 2014

L’AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE 

L’ÉCRITURE DE PLATEAU

UN EXTRAIT DE LA PIÈCE

L’ŒUVRE
Notre identité est tissée de mille fils, ceux de notre propre histoire, mais 
aussi ceux des parcours de nos prédécesseurs. Sirènes questionne 
cette texture familiale complexe et les nœuds qui parfois nous lient à 
une grand-mère ou à un cousin. On navigue entre différentes époques 
et on passe d’un destin à un autre. On y croise une naissance, un 
enterrement, la vie d’un marin qui abandonne femme et enfant et celle 
d’une chanteuse qui perd sa voix. Les récits de vie se répondent entre 
eux : coïncidences, répétitions, parallèles, réminiscences... À l’origine 
de Sirènes, il y a un constat simple : il n’y a pas de famille sans histoire. 
Les vies de nos ancêtres nous traversent et comment le font-elles ? 
Pauline Bureau écrit et construit ce spectacle en complicité avec les 
acteurs de la compagnie : elle entremêle parcours de vie, souvenirs 
personnels, interviews et chansons. Ce sont leurs histoires, réelles 
ou fantasmées, qui font la trame de Sirènes. Celles-ci ont pris corps 
grâce à un dialogue constant, sur le plateau, entre la metteure en 
scène et les interprètes. Avec Sirènes, l’équipe artistique s’aventure 
du côté de l’arbre généalogique pour tenter de comprendre comment 
nous portons notre famille en nous. Une autre façon de continuer à 
sonder ce qui fait notre identité personnelle. 

Pauline Bureau suit une formation au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique. À la suite, elle fonde une compagnie 
La Part des Anges qui rassemble une quinzaine d’artistes. Ensemble, 
à la sortie du conservatoire, ils adaptent Un songe de Shakespeare ; 
ils travaillent sur des écritures contemporaines : Je suis une bulle, de 

Ici, « écrire » du théâtre c’est concevoir un spectacle. La troupe 
s’inscrit au cœur de sa fabrication en produisant des textes, des 
dialogues, des chansons... qui vont trouver leur place au sein d’un 
ensemble plus vaste. Dans cette architecture, d’autres composantes 
(musique, gestuelle, lumières, scénographie...) sont employées, à 
l’égal du texte, au service du spectacle. À la traditionnelle conception 
du jeu d’acteur envisagé comme un travail sur la construction 
identitaire du personnage à partir du texte, on se dirige vers un jeu qui 
explore de nouvelles zones notamment des questions de rythmes 
et de musicalité. Cette écriture de/au plateau est en opposition à 
une autre où « écrire » du théâtre serait le seul travail de l’écrivain 
qui œuvre en fonction d’un ensemble de contraintes littéraires 
intrinsèques. Le texte, à l’image d’une partition, peut anticiper 
des contraintes dramaturgiques comme l’usage de dialogues, 
la dénomination des personnages, le découpage en actes et en 
scènes, la production de didascalies, l’emploi de divers « registres 
de l’oralité », etc., mais il est premier, prééminent et invariant.

HÉLÈNE ENFANT : Je suis là ! Ça va maman ? 
ANNIE :  Coucou ma chérie, c’était bien l’école ?
HÉLÈNE ENFANT : Super ! La maîtresse m’a donné une image et elle m’a 
dit que j’étais sage comme une image. C’est la vierge de Lourdes, elle 
est belle, non ?
ANNIE : Très jolie.
Elle pose l’image sur la table 
HÉLÈNE ENFANT : Il y a quelqu’un qui vient déjeuner ?
ANNIE : Non, pourquoi ?
HÉLÈNE ENFANT : T’as mis trois couverts.
ANNIE : Je... je sais pas pourquoi j’ai fait ça. Une erreur chérie. Excuse-
moi.
La petite fille la regarde. Elle va chercher un gros ours en peluche et 
le met à table.
HÉLÈNE ENFANT : Max va manger avec nous.
Ils sont tous les trois, l’Ours, Annie et Hélène autour de la table.

Malin Axelsson ou des adaptations de roman, Lettres de l’intérieur de 
John Marsden. La compagnie crée également trois spectacles entre 
2008 et 2012 : une adaptation de Roméo et Juliette, Roberto Zucco 
et La Meilleure Part des hommes. En 2011, La Part des Anges crée 
Modèles au Nouveau Théâtre de Montreuil. Comme comédienne, 
Pauline Bureau travaille avec Daniel Mesguich, Christian Benedetti, 
Florian Sitbon et Philippe Garrel.



Appartenance : dérivé d’appartenir, du latin « adpertinere » signifiant « dépendre de », et de « pertinere » qui signifie « se rattacher à ». 
L’appartenance est définie comme la relation d’un individu à un ensemble (club, secte, association, parti, bande, famille, etc.) qui le 
contient et auquel il appartient. L’appartenance est concomitante à la notion d’affiliation en ce sens que lorsqu’on s’affilie à un groupe 
on devient par définition « fils de », un élément fédérateur de ce groupe. Par exemple, l’appartenance à un clan est de nature affiliative 
à travers le lien à l’ancêtre commun représenté par le totem, tandis que l’appartenance à la famille est, en général, de nature filiative à 
travers la transmission du nom du père ou de la mère qu’elle implique.
Identité : en sociologie cette notion renferme toute la problématique du rapport entre le collectif et l’individuel, le déterminisme social 
et la singularité individuelle. 
L’identité personnelle : « subjective », elle englobe des notions comme la conscience de soi et la représentation de soi.  
L’identité sociale : plus « objective », elle englobe tout ce qui permet d’identifier le sujet de l’extérieur et qui se réfère aux statuts que 
le sujet partage avec les autres membres de ses différents groupes d’appartenance (sexe, âge, métier...). L’identité sociale comprend 
les attributs catégoriels et statutaires qui se réfèrent à des catégories sociales où se rangent les individus (groupes, sous-groupes : 
« jeune », « étudiant », « femme », « cadre », « père »...). C’est souvent une identité « prescrite » ou assignée, dans la mesure ou 
l’individu n’en fixe pas, ou pas totalement, les caractéristiques. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Cannibales
texte et mise en scène José Pliya

20-30 janvier 2015 

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE 

PRÉPARER SA VISITE

Dans un parc municipal, trois femmes assises sur un banc, 
savourent la tranquillité dans laquelle elles se trouvent, plongées 
dans leurs pensées... Le hurlement d’une des protagonistes va 
bouleverser cette quiétude : « Ma fille a disparu ! ». Un drame que 
Christine veut partager, qu’elle se doit de partager même si ses 
« compagnes » de hasard ne l’entendent pas de cette manière. 
Au fur et à mesure que les langues se délient, que les doutes et 
les confessions se font entendre, le spectateur s’aperçoit que 
ces trois femmes si différentes partagent de nombreux points 
communs qui gravitent autour du couple mère / nouveau-né. 
L’auteur agence (construit, organise, façonne) une langue précise, 
architecturée, où des associations inattendues de mots finissent 
par composer une musique détonante, qui appelle notre rire 
avant de le figer. Son souffle inédit invente un nouveau mythe qui 
ouvre sur l’altérité, la liberté et le devenir humain. Les actrices 
soutiennent le rythme de cette quête initiatique. Trois Parques (1) 
ou Médée (2) en puissance, trois femmes pour fouiller les voies 
énigmatiques de l’accès à soi-même et réveiller le cannibale qui 
sommeille en chacun de nous.
(1) Parques : dans la mythologie romaine, divinités maîtresses de la 
destinée humaine, de la naissance à la mort.
(2) Médée : figure de la mythologie grecque, elle cause le malheur de 
Jason en tuant les enfants qu’elle lui avait donnés.

José Pliya né en 1966 au Benin est professeur de lettres et 
directeur d’Alliances françaises. En 2003 il reçoit le prix du 
jeune théâtre de l’Académie Française. Auteur de nombreuses 
pièce, publiées en plusieurs langues, il a su séduire de nombreux 
metteurs en scène pêle-mêle : Denis Marleau Nous étions assis sur 
le Rivage du monde, Jean-Michel Ribes Le complexe de Thénardier, 
Jacques Martial Cannibales ou encore Isabelle Ronayette et Annie 
Pican pour Une Famille ordinaire, puis Vincent Goethals pour la 
trilogie Amour, colère et folie que José Pliya adapte du roman de 
l’haïtienne Marie Vieux-Chauvet.
Longtemps plongé dans les coulisses du spectacle vivant, il 
se consacre dans les années 90 à la direction et la diffusion de 
nombreuses créations, de la Guinée-équatoriale au Cameroun et 
aux Antilles. Enfin, il milite pour la diffusion et le développement 
des nouvelles écritures en particulier dans la sphère caribéenne ; 
en 2003 il crée, avec Danielle Vendé, Écriture Théâtrale 
Contemporaine en Caraïbe, association d’auteurs dont le but est de 

Trois affiches - même spectacle : que disent-elles ? 

La première, marron avec une forme « courbe 
pincée » renvoyant à l’écriture d’un mot sur 
deux lignes «can-nibales»... 
une douceur pour une violence ? 

La seconde, trois femmes noires - un landau / 
debout - assise - 4 pattes / cannibales... 
ça craint pour l’habitant du landau ! 

Enfin la troisième : CAN = yes we ?
NIBALES = lesbian, anagramme de lesbienne 
en anglais ? 
Peut-on être lesbienne - et mère ?... 

Christine : Mademoiselle, ce n’est pas de l’aide que vous m’apportez, 
c’est de l’angoisse. Une angoisse mouvante comme il en est des 
sables, et qui va nous engloutir, vous, moi et aussi cette dame qui 
feint l’indifférence. Oui madame, c’est de vous que je parle. Votre 
position n’est plus tenable. Vous me devez aussi de l’attention, à 
moi et à ma fille. Je vous tiens responsable du cyclone d’angoisse 
où je me trouve. Vous m’avez conduite au bord d’un précipice et il 
va bien falloir que vous me reteniez ou que vous plongiez avec moi.

découvrir, promouvoir, former et diffuser les écritures théâtrales 
francophones, anglophones, hispanophones, créolophones de la 
Caraïbe. (1)
(1) Rythme et sonorité dans les dramaturgies contemporaines. Études de 
cas : J.Fosse, S.Kane, J.Pliya, Marie-Christine Busque, UQAM 2013 - 
http://www.archipel.uqam.ca/5756/



Désir, culpabilité, pulsions maternelles inavouables

Désir d’enfant : est-ce pêle-mêle : un élan naturel ? Un simple instinct de conservation de l’espèce ? Une conduite imprégnée du 
modèle parental, pour une femme, « être identique à ma mère du début de ma vie » ? L’obtention d’une grossesse ? Assouvir une « soif 
d’immortalité » ? Combler un manque éprouvé ou encore « un grand sentiment de vide » ? Sublimer un désir, à l’origine sexuel, dans un 
autre ? Avec la contraception, juste une démarche consciente, programmée ? etc.
Devenir parent : ou encore l’exercice, l’expérience et la pratique de la parentalité. L’exercice renvoie à l’identité, la place des individus ainsi 
qu’aux règles fondatrices de la transmission. L’expérience rassemble les fonctions et les aspects subjectifs conscient et inconscient du 
devenir parent. La pratique étant les tâches quotidiennes que les parents remplissent auprès des enfants.
Le sentiment de culpabilité : la culpabilité est une émotion relative à soi et/ou à un groupe social par exemple, la famille. Cet état repose 
sur le sentiment, justifié ou non, que le sujet porte une responsabilité personnelle à propos d’un événement déplaisant, embarrassant 
voire funeste.
Et ensuite ? : la « bonne mère » disponible et protectrice pour son enfant, peut-elle demeurer une femme désirable pour son partenaire 
et ne pas le materner lui aussi ? Peut-on être une mère suffisamment bonne sans être aussi une femme suffisamment femme ? Faut-il 
distinguer le temps de la séduction, de la mascarade (du « voile »), nécessaire au désir de l’autre ? Etc. En dépit de Freud, y-a-t-il des 
amours durables ? Dans une dialectique entre amour et identifications, dans un équilibre du narcissisme et du jeu des pulsions ?
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PRÉPARER SA VISITE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Martin apprend qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau, qu’il 
va être papa, et qu’il ne lui reste que quelques jours à vivre. 
Brutalement, pour lui, pour sa famille, la vie devient une urgence. 
Une danseuse, une boîte de nuit, une « prod hyper hype », un 
voisin solitaire et écrivain ; l’oncle Benz ; ses neveux et nièces... 
Nous sommes tous et partout rongés par les mêmes questions : 
qu’est-ce que je fais là ? Qui tire les ficelles ? Qu’est-ce qui est 
important dans la vie ? Qu’est-ce qui doit être accompli avant de 
partir ? Et personne ne peut y répondre, pas même Dieu...

Les Sans Cou se rencontrent en 2004 et décident de créer leur 
compagnie, animés par l’envie commune de défendre un théâtre 
de son temps, de raconter de grandes histoires. « Nous voulons 
un théâtre en mouvement, un théâtre de l’inattendu, un théâtre 
en rupture, incontrôlable, un théâtre vivant ! ». Pour ce spectacle, 
les Sans Cou ont obtenu le Prix théâtre ADAMI 2012.
Igor Mendjisky signe une mise en scène cinématographique. « Cela 
vient d’Incendies de Wajdi Mouawad et de Robert Lepage (metteur 
en scène, scénographe, auteur dramatique, acteur et cinéaste 
québécois). Par leur entremise, j’ai découvert qu’on n’était pas 
obligé de respecter la structure classique d’une pièce en actes et 
en scènes. Au niveau de l’univers, on baigne également dans celui 
de Michel Gondry, réalisateur et scénariste français, qui demande 

À partir de l’expression « courir comme dans un rêve » 
évoquer la multiplicité des impressions, sensations, émotions, 
questionnements que chacun peut y associer. Rester « large » dans 
les « interprétations » : par exemple, « comme une impression de 
ne pas arriver à avancer alors que l’on est poursuivi par un danger » 
pourrait valoir pour « le temps qui passe » ?
Courir c’est avancer vite dans la vie. C’est aussi d’une certaine 
manière prendre plaisir de la fonction de nos membres et du 
mouvement de notre corps. 
Or souvent, dans les rêves, le désir de courir se heurte à une 
impossibilité, nos jambes refusent de nous porter pour échapper 
à d’éventuels poursuivants, ou pour rattraper quelque chose ou 
quelqu’un.
Pour la psychanalyse, c’est un rêve d’angoisse type. Les causes 
peuvent en être multiples : nous n’arrivons pas à avancer dans la 
vie, nous souhaitons échapper à une réalité trop difficile, nous nous 
sentons impuissants face aux événements, ou encore nous sommes 
en perte d’énergie et incapables de nous diriger correctement.
Sources : 
Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, 
Jean-Pierre Ryngaert, Julie Sermon, Éditions théâtrales, 2006
Lexique du drame moderne et contemporain, Jean-Pierre Sarrazac, Circé/
Poche, 2005.

L’ŒUVRE

LA COMPAGNIE, LE METTEUR EN SCÈNE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » J’ai couru comme dans un rêve
Les Sans Cou, mise en scène Igor Mendjisky

15 avril 2015

Joseph : Je suis désolé, je n’ai encore jamais vu quelqu’un marcher 
sur l’eau, je n’ai jamais vu quelqu’un accoucher en étant vierge et 
je n’ai jamais vu quelqu’un ressusciter de la mort, d’accord ? Moi ce 
que je crois c’est que mon ami il est là, et il va mourir ! Alors je suis 
désolé j’en ai pas vingt-cinq, j’en ai un et il va mourir ! Et moi je serai 
tout seul. Alors je ne dis pas que d’un point de vue architectural ou 
pictural il y a des trucs supers, je ne dis pas. Mais ce que je crois 
c’est que quand on est en vie, on n’est pas mort, et que quand on 
est mort, on n’est plus là. Alors qu’on ne vienne pas me raconter 
n’importe quoi sur le paradis, la beauté de la mort, l’apaisement 
dans la mort. La beauté de la mort faut quand même la vendre 
l’idée. Alors à la limite vous avez qu’à me prendre moi, puisque moi 
j’y crois pas !

toujours de croire en la naïveté du rêve à partir de peu... comme par 
exemple, dans le spectacle, la scène de l’accouchement, filmée en 
contreplongée, où le bébé redevient progressivement l’oreiller du 
mourant... »


