
Résistance
Regarding the Just – I rebel therefore we exist, D’APRÈS Les Justes d’Albert Camus, MISE EN SCÈNE Valéry Warnotte

Vanishing Point, DE Marc Lainé 
La Vie de Galilée, DE Bertolt Brecht, MISE EN SCÈNE Jean-François Sivadier

« Je veux qu’il persiste, autant que faire se peut, à nous orienter dans l’Histoire, 
à clarifier les conflits cruciaux, et, comme le disait Vitez, à introduire un peu de 
lumière dans notre inextricable vie. En somme : qu’il soit un agent efficace de 
l’orientation des sujets dans un temps désorienté. S’il ne fait rien de tout cela, le 
théâtre s’inverse en théâtre, soit une représentation démagogique et redondante 
des bassesses de l’époque.  »
ALAIN BADIOU, À PROPOS DU THÉÂTRE, PRÉSENTATION DE SAISON 2014 / 2015 DU THÉÂTRE DE LA COMMUNE (AUBERVILLIERS). 



FOCUS PARCOURS « RÉSISTANCE »

Théâtre contemporain et résistance 

La Résistance, avec une majuscule, demeure celle des hommes et des femmes qui s’engagèrent, de 1939 à 1945, pour lutter contre le régime 
nazi. Des auteurs ont apporté leur concours à la lutte contre l’oppression à travers leur art. Ainsi, Bertolt Brecht écrit des pièces de résistance 
contre le nazisme : Grand peur et misère du IIIe Reich (1938), Mère Courage et ses enfants (1939), La résistible ascension d’Arturo Ui (1941).
Entre 1942 et 1944, alors que Paris est occupé, que les déportations et les arrestations se multiplient et que la pénurie alimentaire s’accroît, 
les théâtres sont remplis. On achète des billets au marché noir. À l’affiche : La Reine morte de Montherlant, Le bout de la route de Jean Giono, 
La machine à écrire de Jean Cocteau, Huis Clos de Jean-Paul Sartre, Le Malentendu d’Albert Camus, Le Soulier de satin de Claudel.  Les grands 
auteurs de théâtre, à l’image d’Anouilh réadaptant l’Antigone de Sophocle en 1944, déjouent la peur, la censure et les foudres de la presse 
collaborationniste. Jean Anouilh avait décidé de relire Sophocle « avec la résonance de la tragédie que nous vivions ». La logique de désobéissance 
de l’héroïne, face à l’autorité de Créon, enflamme alors les spectateurs. Audacieux, il reste le spectacle emblématique de l’époque.  Hors de ce 
contexte, c’est en Amérique latine à la fin des années 60 début des années 70 qu’est né le « théâtre de l’opprimé » d’Augusto Boal (1), 
qui offre l’exemple d’une conception de la scène soucieuse de faire bouger les limites qui restreignent la liberté et le bonheur humains. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Regarding the Just – I rebel therefore we exist
d’après Les Justes d’Albert Camus, mise en scène Valéry Warnotte

18-19 novembre 2014
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UN EXTRAIT DU TEXTE 

L’ŒUVRE
Cette pièce traite de l’engagement politique et s’inspire des 
mouvements de contestation américains des années 60-70, 
notamment la guerre du Vietnam, la ségrégation noire et le 
féminisme. La musique, véhicule de slogans et de revendications 
tout au long du XXe siècle, est très présente dans ce spectacle de 
théâtre musical qui prend les allures d’un véritable concert. 
« Nous garderons la structure de la pièce de Camus, mais en 
l’adaptant à l’énergie d’un garage de répétition, d’un QG de 
révolutionnaires préparant des attentats. [...] Regarding veut 
dire qu’on va regarder d’un peu plus près cette pièce. Chercher 
aussi comment faire naître un théâtre politique aux États-Unis, 
avec le Trap Door Theater de Chicago, le point de départ de 
notre proposition. Et définir ses conditions de faisabilité. En 
transposant le texte, en le regardant sous un autre angle, on 
l’accepte comme une fable, un matériau, et l’on évite les pièges du 
débat philosophique et de l’exposition d’idées. » (1) La pièce est 
née notamment à partir d’ateliers de création et d’action culturelle 
réalisés à l’Université de Chicago et à l’American University de 
Washington en mars et avril 2014.
Mise en scène par Valéry Warnotte, elle offre à la fois une lecture 
des Justes de Camus revus à travers le prisme du regard américain 
et un pendant théâtral à L’Homme révolté (1951, Albert Camus). 
(1) Dossier de présentation de la pièce, Compagnie de l’Intervention / Valéry Warnotte

Albert Camus, né en 1913, mêle dans son œuvre une interrogation 
sur l’absurdité de l’existence humaine et sur la révolte comme 
attitude en réaction à cette absurdité. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il est un résistant actif, notamment par son activité de 
journalisme clandestin. Camus a publié des romans (L’Étranger, 
La Peste) et des essais (Le Mythe de Sisyphe, L’Homme révolté) 
ainsi que plusieurs pièces de théâtre. Les Justes, en 1949, mettent 
en scène un groupe de terroristes qui préparent un attentat. La 
pièce questionne le meurtre, la place de la fin et des moyens dans 
une action d’opposition radicale. Camus obtient le Prix Nobel de 
Littérature en 1957 et meurt d’un accident de voiture en 1960.  

Né en Belgique en 1977, Valéry Warnotte est comédien et metteur 
en scène.
Après des études d’Histoire de l’Art, il entre au Cours Florent en 
1997. Au cours de sa formation, il a travaillé sous la direction 
d’Edward Bond, Olivier Py, Philippe Adrien, Michel Fau, Stéphane 
Auvray-Nauroy, Frédéric Aspisi et Jean Gillibert. Comme acteur, il 
a joué dans Les Drôles d’Elizabeth Mazev mis en scène par Fabien 
Teigné, et dans Bête de Style de Pasolini, mis en scène par Charlie 
Windelschmidt. Au Théâtre, il a mis en scène Partage de Midi de Paul 
Claudel, Elle de Jean Genet, On Purge Bébé ! de Georges Feydeau, 
Judas-Pilate de Paul Claudel, Ubu Roi d’Alfred Jarry et Monelle 
d’après l’œuvre de Marcel Schwob.
Il travaille en France, en Belgique et aux États-Unis : depuis 2006, il 
a mené à bien cinq projets outre-atlantique. Regarding the Just est 
le fruit de sa deuxième collaboration avec le Trap Door Theater de 
Chicago, après Me too I’m Catherine Deneuve en 2010. 

Kaliayev : Mais nous aimons notre peuple. 
Dora : Nous l’aimons, c’est vrai. Nous l’aimons d’un vaste amour 
sans appui, d’un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, 
enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le 
peuple, lui, nous aime-t-il ? Sait-il que nous l’aimons ? Le peuple se 
tait. Quel silence, quel silence... 
Kaliayev : Mais c’est cela l’amour, tout donner, tout sacrifier sans 
espoir de retour. 

Les Justes, d’Albert Camus, Acte III



« Le grand mérite du théâtre de l’opprimé est de créer le doute, de ne pas donner de certitude (et celle-ci doit venir, au mieux, après 
le doute, jamais avant). Si tu donnes la certitude avant le doute, tu ne réponds à aucune nécessité. Le théâtre politique d’avant était 
univoque, il donnait les bonnes réponses. Ce que nous essayons de faire aujourd’hui, c’est de poser les bonnes questions, la meilleure 
d’entre elles étant à mon sens : quelle question voulez-vous vous poser ? ».  Ce peut être cela aussi, résister. 
(1) Augusto Boal (1931-2009) est un écrivain, dramaturge, metteur en scène, théoricien, homme de théâtre, et homme politique brésilien contemporain, 
l’une des figures majeures du théâtre de la seconde moitié du XXe siècle.

De nos jours, quels combats trouvent leur résonance sur la scène ? 
La guerre, la misère, la quête du bonheur offrent-elles toujours matière à des combats artistiques ? Peut-on parler d’un théâtre résistant 
contemporain ? Les spectacles constituant ce parcours, à leur manière, vous permettront de réfléchir à ces questions. Ci-dessous, 
quelques pistes pour vous y aider. 
• Quelles actualités, selon vous, s’inscrivent en filigrane du spectacle de Valéry Warnotte ? Dans quelle mesure la lecture des Justes de 
Camus permet-elle à Warnotte de proposer un théâtre résistant contemporain ? 
• Sur quelles routes le road trip de Marc Lainé vous a-t-il embarqué ? En quoi peut-on dire que son spectacle est résistant ? Êtes-vous 
plus sensible à l’aspect résistant ou onirique du spectacle ; les deux sont-ils contradictoires ? 
• Selon vous, en quoi le théâtre est-il un bon outil pour mettre en scène un personnage aussi révolutionnaire que Galilée ?

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Vanishing Point
de Marc Lainé

28 mars-17 avril 2015
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Dans le garage d’une maison de banlieue pavillonnaire de Montréal, 
Suzanne, une femme d’une quarantaine d’années, s’enferme 
dans sa voiture, allume le moteur et le laisse tourner. La fumée 
des gaz d’échappements remplit l’espace et Suzanne s’asphyxie 
lentement. Elle finit par s’évanouir. Un autostoppeur au visage 
d’ange fait son apparition. Il a une trentaine d’années, porte un 
sac à dos et un bout de carton sur lequel est écrite la destination : 
« Waskaganish ». Suzanne (morte ou vivante ?) l’invite à monter 
dans la voiture et leur voyage commence. 
« En 2010, j’ai entamé un cycle de spectacles consacrés à la 
culture populaire états-unienne. Ces sujets, ces thèmes et 
ces figures de la mythologie contemporaine américaine sont 
habituellement traités par le cinéma ou la télévision et j’ai cherché 
à savoir comment le théâtre, avec ses moyens artisanaux, pouvait 
en livrer une vision critique et poétique. Vanishing Point prolonge 
cette démarche en choisissant le road trip comme genre et en 
s’interrogeant donc sur la possibilité de représenter sur scène 
un périple en voiture. Les road novels et les road movies sont des 
genres littéraires et cinématographiques qui appartiennent à la 
contre-culture américaine. Les paysages que l’on y traverse sont 
généralement ceux du grand ouest des États-Unis. Mais ces routes 
et ces déserts sont d’abord des espaces métaphoriques. C’est 
cette dimension symbolique du road trip qui m’intéresse avant 
tout : loin de tout réalisme, un road trip sur scène est forcément un 
voyage mental. » Marc Lainé

Marc Lainé est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs. En 2008, il crée La Boutique Obscure afin de mettre en 
scène ses propres spectacles et développer un univers plastique 
singulier : croisement des arts plastiques, de la littérature et du 
théâtre, avec comme thème central la question des limites et des 
interactions entre fiction et réalité. Pour cette dernière création, après 
Un Rêve féroce (2009) et Memories From The Missing Room (2011), il 
travaille de nouveau avec le groupe folk-rock Moriarty ; la constitution 
de l’univers sonore fait partie intégrante du processus de création.

« [...] l’écriture de la pièce va se faire en trois étapes :
- En mai 2014, avec une équipe de tournage réduite, nous [avons 
fait] le trajet aller-retour de Montréal à Waskaganish en voiture. Ce 
road trip [est] une source d’inspiration essentielle pour l’écriture 
de la pièce. Les images filmées pendant ce voyage serviront de 
matériaux pour le travail vidéo au plateau.
- En amont des répétitions scéniques, nous avons prévu de 
travailler trois semaines avec les musiciens de Moriarty à la 
création de différentes chansons et d’un « univers sonore ». 
Cette création musicale nourrira aussi ensuite le travail avec les 
acteurs.
- Comme je l’ai fait pour mes précédentes créations, je souhaite 
écrire la pièce en travaillant au plateau avec les différents 
interprètes. Le récit et les dialogues de la pièce se développeront 
à partir des improvisations des acteurs dans la scénographie et 
notamment en fonction des possibilités qu’offre le dispositif vidéo.
VANISHING POINT affirme à nouveau une démarche résolument 
pluridisciplinaire. »

Marc Lainé

Moriarty – dont le nom fait référence au héros de Sur la route de 
Jack Kerouac – est un groupe franco-américain fondé en 1995. 
Son parcours est dès le début lié au théâtre puisqu’en 2005, à la 

suite d’un spectacle, le groupe rencontre Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff, qui coproduisent leur premier album. La même 
année, ils remportent le prix Paris Jeunes Talents et font un 
passage remarqué au printemps de Bourges en 2006. À partir 
de 2009, ils se rapprochent à nouveau du théâtre en créant la 
musique de La Nuit féroce de Marc Lainé.



Quels sont les changements, dans notre monde contemporain, auxquels certains résistent ? Qui sont les Galilée d’aujourd’hui ?
• Lequel de ces trois spectacles, selon vous, fait le plus entendre un cri de résistance ?  Contre quoi ces metteurs en scène s’engagent-ils ? 
Vous ont-il fait penser à des questions de société que vous jugez importantes ? 

Et vous ?
Pour construire la brochure de présentation de saison de La Commune - CDN d’Aubervilliers, 2014 / 2015, Marie-José Malis, directrice du 
théâtre, a proposé aux metteurs en scène invités de répondre à quatre grandes questions liées au théâtre – les mêmes questions pour 
tous. Ce sont celles qui sont reproduites ci-dessous et auxquelles nous vous suggérons de répondre, à votre tour, pour réfléchir sur votre 
rapport au théâtre et sur ce que celui-ci représente pour vous. 

I. Est-ce que tu fais du théâtre ?  a) oui  b) non
II. Si réponse a)  Que veux-tu de lui ? 
     Si réponse b)  Qu’est-ce que tu ne veux plus de lui ?  (On est autorisé à répondre aux deux !)
III. « On traverse un tunnel – l’époque », disait Mallarmé. 
     Qu’est-ce qui bouche le désir ? Comment tu le débouches ? 
IV. L’Amour ? La Beauté ? Tu les cherches encore ? Y a-t-il un endroit du monde où tu les accroches ?
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UN EXTRAIT DU TEXTE

« Brecht fait dire à Galilée : Aujourd’hui, 10 janvier 1610, 
l’humanité inscrit dans son journal : ciel aboli. Le système de 
représentation du monde vole en éclat. Ce cataclysme inaugure 
des temps nouveaux et ébranle les tranquilles certitudes en 
instaurant le doute. Mais si l’homme ne se trouve plus au centre 
de l’univers, il recouvre l’usage de la raison et de l’imagination. Les 
conséquences de ce formidable vacillement de la pensée sont 
au cœur de La Vie de Galilée. On y parle de la destruction d’un 
certain ordre du monde et de l’édification d’un autre. En Italie, au 
début du XVIIe siècle, Galilée braque un télescope vers les astres, 
déplace la terre, abolit le ciel, cherche et trouve des preuves, fait 
voler en éclats les sphères de cristal où Ptolémée avait enfermé 
le monde, éteint la raison et l’imagination des hommes. Il fait 
vaciller le théâtre de l’Église et donne le vertige à ses acteurs. 
[...] Nous avons essayé de traduire ce vertige et le trouble de cet 
autoportrait de l’auteur, qui se taille dans Galilée un costume sur 
mesure. Nous lisons dans le regard obstiné de Galilée vers le ciel, 
celui de Brecht scrutant les régions inexplorées du théâtre qu’il lui 
reste à inventer. » (1)
(1) Jean-François Sivadier

La vie de Bertolt Brecht (1898-1956) est liée aux crises majeures 
de son siècle. Peu après la Première Guerre mondiale, ce jeune 

Jean-François Sivadier, né en 1963 met d’abord en scène ses 
propres textes (Italienne avec orchestre, 1997, devenu le nom de 
sa compagnie), puis des textes majeurs du répertoire, ainsi que 
des opéras. Pour ne citer que le théâtre : Le Mariage de Figaro ou 
la Folle journée (2000), La Vie de Galilée (2002), La Mort de Danton 
(2005), La Dame de chez Maxim (2009), Le Misanthrope (2013)... 
Parallèlement, il poursuit son activité de comédien dans ses 
propres mises en scène ainsi que celles de Jacques Lassalle, 
Alain Françon, Yann-Joël Collin, etc.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Vie de Galilée
de Bertolt Brecht, mise en scène Jean-François Sivadier

26 mai-21 juin 2015

Galilée : Ce que je t’ai expliqué hier tu l’as compris depuis ? 
Andréa : Quoi ? L’histoire de Kipernik et de la rotation ? 
Galilée : Copernic, Copernic... ce n’est pas compliqué ! 
Andréa : Copernic ! Mais j’ai juste onze ans, je n’y comprendrai 
jamais rien... 
Galilée : Mais je veux justement que tu le comprennes... c’est pour 
que tu le comprennes, que le monde entier comprenne que je 
travaille et que j’achète des livres qui coûtent cher, au lieu de payer 
le laitier. 

La Vie de Galilée, de Bertolt Brecht, traduction Éloi Recoing, scène 1.

homme issu d’une famille bourgeoise catholique se lance dans 
une vie de bohème et l’écriture de textes résolument orientés 
vers la défense des classes populaires et opprimées des grandes 
villes. S’intéressant à la pensée de Marx, il estime que le rôle du 
théâtre est d’assurer la diffusion du matérialisme historique et 
de susciter chez le spectateur une prise de conscience, voire de 
l’engager dans l’action révolutionnaire. 
Avec la montée du nazisme Brecht doit s’exiler en 1933, d’abord au 
Danemark puis aux États-Unis. Il y travaille à l’écriture de pièces de 
combat contre le nazisme (Mère Courage et ses enfants, Le Cercle 
de Craie Caucasien...). De retour en Allemagne après la guerre, il 
s’installe à Berlin-Est ; il fonde le Berliner Ensemble, institution 
aujourd’hui encore essentielle dans le paysage théâtral européen. 
Des artistes comme Heiner Müller, Benno Besson, Mathias 
Langhoff, Giorgio Strehler et Edward Bond se sont revendiqués 
comme ses continuateurs. Son esthétique théâtrale, même si 
elle a été vilipendée par d’aucuns, représente une « révolution 
copernicienne » dans les pratiques dramaturgiques du XXe siècle.


