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« L’inquiétude présente est moindre que l’horreur imaginaire. »
WILLIAM SHAKESPEARE, MACBETH

Croquis de Saartje Baartman dite la « Vénus Hottentote »



FOCUS PARCOURS « IGNOMINIES »

« Ce qu’on ne doit point voir, qu’un récit nous l’expose :
Les yeux en le voyant saisiront mieux la chose ;
Mais il est des objets que l’art judicieux
Doit offrir à l’oreille et reculer des yeux ».
Dans L’Art Poétique, Boileau formule la règle de bienséance, une charpente du théâtre classique.

L’ignominie désigne ce qui n’a pas de nom, ou plutôt ce qu’on ne peut pas nommer. Par extension, le mot désigne aussi ce qu’on ne peut pas 
représenter. Cela revient à postuler que les choses les plus terribles ne peuvent pas être dites, soit qu’il faille les taire, soit que le langage 
ne soit pas suffisant pour exprimer l’horreur. L’atrocité échappe à la représentation par le langage, mais aussi à la représentation visuelle.
La scène de théâtre est un lieu où cette question des limites de la représentation se pose avec le plus d’acuité, les artistes réfléchissant 
constamment à ce qu’ils peuvent montrer ou non à leur public, et surtout à comment le faire. Selon le contexte historique, les réponses 
diffèrent, les codes de la représentation se transforment. 
Ainsi dans le théâtre classique, la règle de la bienséance interdit aux auteurs de montrer du sang ou la mort sur la scène du théâtre ; 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Exhibit B
de Brett Bailey

7-14 décembre 2014

L’ŒUVRE ET SON CONTEXTE

ENTRETIEN AVEC BRETT BAILEY

LE METTEUR EN SCÈNE

Exhibit B, créée en 201O, est le second volet d’une trilogie Exhibit A, 
Exhibit B, Exhibit C, qui se penche sur l’histoire coloniale de 
divers pays européens. Ces « exhibit », sont autant de « pièces 
à conviction » du passé raciste des anciennes métropoles. Le 
spectacle reconstitue le phénomène des « zoos humains », conçus 
par les colons qui y exposaient  les populations dites indigènes, et 
qui a connu un fort succès populaire entre la seconde moitié du 
XIXe siècle et le début de la seconde guerre mondiale. La pièce est 
composée de manière originale, comme une installation, ou une 
déambulation dans un musée. Les spectateurs attendent dans 
une salle d’attente, puis sont conduits par un guide et encouragés 
à passer autant de temps qu’ils le désirent devant chacun des 
tableaux vivants dans un silence absolu. 
Pour Brett Bailey il s’agit de « de créer de puissantes images 
superposées , des « icônes du colonialisme », qui saisissent la 
beauté esthétique de ces expositions coloniales, mais qui révèlent 
aussi la cruauté sur laquelle elles étaient fondées et le racisme 
déshumanisant de l’idéologie impérialiste qu’elles véhiculaient. »

Né en Afrique du Sud à la fin des années 60, Brett Bailey a connu 
le système de l’Apartheid. Après des études universitaires en 
théâtre, cet auteur dramatique, metteur en scène et scénographe 
fonde en 1997 une compagnie : Third World Bunfight. À travers 
des formes artistiques variées (installations, performances, 
pièces de théâtre, opéras ou spectacles musicaux), son œuvre 
interroge sans relâche les dynamiques du monde post-colonial et 
les relations de pouvoir et d’assujettissement qui perdurent entre 
l’Occident et le continent africain. Qu’il mette en scène des figures 
contemporaines comme le dictateur ougandais Idi Amin Dada, ou 
mythiques comme Médée ou Orphée, son travail explore le racisme 
ordinaire qui « colonise » les esprits et légitime la violence faite 
aux étrangers.
Brett Bailey , également metteur en scène d’opéra a présenté en 
2014 une version inédite de Macbeth, situant l’histoire au Congo-
Kinshasa pendant la guerre du Kivu.
Le premier volet de sa trilogie, Exhibit A (Pièce à conviction A) 
revenait sur le massacre du peuple héréro au début du XXe siècle 
en Namibie, alors colonie allemande. Exhibit B dénonce en douze 
tableaux vivants les crimes commis pendant la période coloniale 
en Afrique, mais aussi en Europe aujourd’hui. Des performeurs 

Les « zoos humains » exhibaient des individus considérés 
comme appartenant à des « races inférieures ». Croyez-vous 
que ces théories racistes traversent encore le conscient ou 
l’inconscient du monde occidental?
Oui, d’une certaine manière. Il me semble que, superposées à 
la suspicion et à l’habituelle peur de l’étranger, les prétendues 
« preuves scientifiques » de l’infériorité raciale des Noirs et de la 
supériorité raciale des Blancs, si popularisées jusqu’au milieu du 
XXe siècle, ont forcément laissé des traces et eu un effet profond 
sur les préjugés des gens.
Propos recueillis par Jean-François Perrier et traduits par Atav Roets

noirs immobiles suivent des yeux les spectateurs. Depuis 2010, 
Exhibit B tourne sans remous en Europe, excepté à Berlin où 
quelques militants antiracistes ont dénié à un artiste blanc le droit 
de dénoncer les crimes envers les Noirs. En juillet 2013, au festival 
d’Avignon, le spectacle est plébiscité, tout comme au Centquatre 
en novembre de la même année.
La polémique naît seulement en août 2014 lors du festival 
d’Edimbourg en Écosse, après la publication d’un article dans 
The Guardian.



toutes les scènes de violence, de meurtres, de guerre ont lieu hors-scène. Toutefois, comme ces péripéties sont nécessaires à la 
compréhension de l’intrigue, les auteurs les font raconter par d’autres personnages sur scène. C’est donc les mots qui ont la charge de 
retranscrire la violence, de nommer les expériences limites, comme la mort, de toucher à l’innommable. Le récit dramatique, utilise le 
langage comme une image.
Les trois créations du parcours Ignominies témoignent d’une toute autre compréhension de ce qui peut être montré ou non. À partir de la 
seconde moitié du XXe siècle, les auteurs et théoriciens du théâtre commencent  à interroger ce qui était jusqu’alors le principal matériel 
de la représentation : le langage. Les auteurs doutent de leurs mots, tout comme les metteurs en scène cherchent à explorer toutes les 
potentialités du plateau, et le langage devient un élément de la représentation parmi d’autres, au même titre que le jeu de l’acteur, la 
lumière, le son, la scénographie... Ainsi constate-t-on dans le théâtre contemporain une très grande importance accordée aux images, 
qui se font premier vecteur de l’émotion. Les trois pièces mettent en œuvre trois modalités de la relation textes-images, à savoir ce qui 
est représentable ou non.
Dans Cannibales, José Pliya, s’intéresse avec un dispositif assez traditionnel à ce qui fait la féminité, et la maternité. L’interrogation des femmes 
passe avant tout par le dialogue, même si les mots tracent un véritable parcours. Ils enquêtent sur cette mystérieuse disparition.
Les deux autres spectacles posent frontalement la question de l’inhumanité, et en creux de ce que l’on peut ou non donner à voir et à entendre. 
Exhibit B est un spectacle-installation, muet, qui se fie entièrement aux images façonnées par Brett Bailey à partir des zoos humains. Au 

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Avec Cannibales, José Pliya livre une pièce sur le désir de 
maternité, ou sur son absence. Dans un square, trois femmes 
d’âges et de parcours différents se concertent autour d’un 
landau vide. « Ma fille a disparu » a-t-on entendu à l’ouverture. 
Nourrie par les codes du roman ou du film noir, cette disparition 
se révèle être, selon les mots de l’auteur, une véritable « enquête 
métaphysique ». S’il voulait écrire sur la douleur de la perte d’un 
enfant du point de vue du père, c’est trois rôles de femmes qu’il 
écrit. Pour fouiller l’expérience de la maternité, il s’est intéressé 
de près à la pensée d’Élisabeth Badinter, qui écrit dans 
L’amour en plus, « L’amour maternel n’est qu’un sentiment 
humain. Et comme tout sentiment, il est incertain, fragile et 
imparfait. Contrairement aux idées reçues, il n’est [...] pas inscrit 
profondément dans la nature féminine. Les différentes façons 
d’exprimer l’amour maternel vont du plus au moins en passant par 
le rien, ou le presque rien. »

Né en 1966 à Cotonou au Bénin, José Pliya est un auteur et metteur 
en scène francophone. Il a écrit une vingtaine de pièces de théâtre 
traduites et créées sur les cinq continents par des metteurs en 
scène comme Denis Marleau ou Jean-Michel Ribes. Comme metteur 
en scène, il crée en Afrique, dans la Caraïbe et aux États-Unis. Il 
dirige depuis 2005 l’Artchipel, scène nationale de la Guadeloupe. 

LA PIÈCE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Cannibales
de José Pliya

20-30 janvier 2015

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. (...)
Martine : 
Je dois vraiment partir. Je vous ai dit ce que j’ai vu et tout ce que 
je sais. à présent, il me faut m’en aller. Je dois le protéger, mon fils, 
je dois le protéger de la violence.
Christine : 
Il n’y a pas de violence. Il ne peut y en avoir. Une maman a perdu 
son bébé qui reposait dans un landau. Deux femmes sont à ses 
côtés et elles ont vu, ou entendu, ou pressenti cette disparition. 
Elles ne le savent pas ou elles ont oublié. Ce n’est pas grave. 
La mère est là pour les aider à se ressouvenir. C’est son rôle, 
c’est son devoir. et si elles n’y arrivent pas, la mère dispose d’un 
arsenal de persuasion : il y a l’interrogatoire qui vise à poser 
les questions les plus inattendues, les plus saugrenues, les 
plus irritantes afin de délier les cœurs et les langues ; il y a le 
harcèlement, pour attaquer les mémoires défaillantes et raviver 
les souvenirs les plus secrets, les plus enfouis, ceux qu’on croyait 
ne pas avoir et qui vous reviennent malgré tout ; il y a les coups, 
les coups de poings, les coups de pieds, les coups de dents, ceux 
que l’on donne avec des pierres sur la tête et quand il n’y a plus 
de pierres, il reste les ongles qu’on plante dans les cheveux, pour 
vous forcer à retrouver tous les bébés perdus dans les landaus 
depuis la création. Ce n’est pas de la violence, c’est une recherche 
légitime.
[...]
Nicole : 
Et puisque je vous vois en dessous du malheur, les sens déréglés, 
je vous sais prêtes désormais. Venez avec moi. Venez assouvir 
ce trop-plein de désir qui vous ruine. ne rêvez plus la vie, venez 
la dévorer. Venez découvrir, au-delà du tabou, le plaisir primitif, 
comme faisaient les indiennes Guayaki. Allons chasser des 
enfants.

Sa compagnie, La Caravelle, se veut un laboratoire de création 
traversé par la question des liens humains. Comment faire de la 
scène ce territoire des origines, ce commencement premier où les 
hommes et les femmes peuvent s’asseoir, tranquilles, sur le rivage 
du monde ? L’ambition de ce théâtre du vivre ensemble est grande : 
il s’agit bien de convoquer sur le plateau les vivants et les morts.



contraire du théâtre classique, le langage est disqualifié pour faire surgir l’émotion devant les atrocités du régime colonial. Brett Bailey 
se fie à la force des situations. C’est le dispositif qui a charge de faire ressentir la violence déshumanisante d’un rapport de domination 
raciale. Le jeu de regard entre l’acteur et le spectateur interpelle très concrètement ce dernier sur son humanité, lui qui évolue dans une 
société capable de mettre d’autres hommes en cage. 
L’écriture de Sarah Kane, dans B.L.A.S.T.E.D, témoigne quant à elle d’un langage raréfié, et d’un grand soin apporté au plateau dans sa 
globalité (notamment par les didascalies). Sarah Kane et Karim Belkacem à sa suite tentent de lier subtilement les images et les mots 
pour effleurer le traumatisme. Il y a dans l’univers feutré de la chambre d’hôtel la violence d’un couple, puis sur un plateau ravagé la 
violence de la guerre. Mais le récit des viols de guerre par le soldat entre dans la tradition classique du hors-scène.
Si ces œuvres sont si polémiques, c’est qu’il est parfois plus inquiétant de ne pas tout voir ou entendre.

Pour aller plus loin :
Incendies, de Wajdi Mouawad, 2003. Quête initiatique qui plonge les deux personnages principaux dans les atrocités de la guerre au Liban.
Vénus noire, d’Abdellatif Kechiche, 2010. Ce film du réalisateur franco-tunisien met en scène la vie d’une femme noire originaire du Cap, 
Saartje Baartman, qui fut exhibée dans des foires en  Europe à la fin du XIXe siècle. Phénomène similaire aux zoos humains explorés par 
Brett Bailey, il confronte le spectateur à la construction du regard raciste par l’objectivation d’êtres humains.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » B.L.A.S.T.E.D
de Sarah Kane, mise en scène Karim Belkacem

2-19 avril 2015

L’ŒUVRE

L’AUTEURE

LE METTEUR EN SCÈNE

B.L.A.S.T.E.D (« Anéantis »), jouée en 1995, est la première pièce écrite 
par Sarah Kane, alors qu’elle n’a que vingt-quatre ans. Elle évoque de 
façon crue et surprenante la violence du monde actuel à travers une 
histoire entre un journaliste grisonnant et une jeune fille naïve dont il 
abuse. Ce qui choque alors peut-être le plus, c’est le rapprochement 
entre la violence morale et proche de la scène d’hôtel, et la violence 
lointaine de la guerre de Bosnie qui fait irruption dans la pièce en la 
personne d’un jeune soldat désabusé, suivi de peu par une bombe qui 
transforme instantanément le décor, une chambre d’hôtel de Leeds, 
en un champ de bataille dévasté. Cette première pièce de Sarah Kane 
nous parle de la violence de l’humanité. Violence que l’homme peut 
produire jusqu’à l’horreur à travers des gestes, des actions troublantes 
qui sont pulsions de vie et pulsions de mort.

Sarah Kane, née en 1971, fait jouer B.L.A.S.T.E.D, sa première 
pièce, au Royal Court à Londres en 1995. La brutalité de cette 
œuvre déclenche un véritable scandale dans la presse. Elle 
écrit ensuite, et fait jouer Phaedra’s Love (l’amour de Phèdre), 
Cleansed (purifiés) et Crave (manque). Après plusieurs épisodes 
dépressifs, elle se suicide à 28 ans, dans l’hôpital psychiatrique 
où elle est soignée, laissant une dernière pièce, 4.48 psychosis 
qui sera créée en juin 2000. Cette œuvre, hantée par la virulence 
des rapports interindividuels qu’elle explore dans le couple, dans 
la famille, entre ami-e-s, choque beaucoup la critique britannique 
de son époque. Mais elle est soutenue par des auteurs reconnus 
comme Edward Bond ou Harold Pinter, et elle est rapidement 
traduite et montée dans la plupart des pays d’Europe.

Karim Belkacem est un jeune metteur en scène formé au travail 
de comédien, à la mise en scène, mais aussi à l’art contemporain 
de par un travail approfondi sur la sculpture, l’installation, et la 
performance aux côtés d’artistes confirmés. La pièce de Sarah 
Kane est le premier volet d’un diptyque intitulé Pièces de chambre. 
B.L.A.S.T.E.D y est mis en regard d’une adaptation de la première 
partie des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Dans ces 
Pièces de chambre, Karim Belkacem, s’intéresse aux liens qui 
unissent théâtre et cinéma et plus particulièrement à la manière 
dont les nouveaux médias permettent de « réinventer les modes 
de représentation des textes dramatiques ». Les deux pièces 

UN EXTRAIT DU TEXTE

LE SOLDAT : Elle dedans ? 
IAN : Qui ?
LE SOLDAT : Je sens le sexe. 
Il commence à fouiller la chambre. 
T’es journaliste ? 
IAN : Je –
LE SOLDAT : Ton passeport. 
IAN : Pour quoi faire ? 
LE SOLDAT le regarde. 
IAN : Dans la veste. 
LE SOLDAT fouille une commode. Il trouve une des culottes de CATE, la 
tient en l’air avec un sourire. 
LE SOLDAT : À elle ? 
IAN ne répond pas.
LE SOLDAT : Ou à toi. 
Il ferme les yeux et frotte doucement la culotte sur son visage, en 
humant avec plaisir. 
Elle est comment ?
IAN ne répond pas.
LE SOLDAT : Elle est douce ? Elle est - ?
IAN ne répond pas.

prendront place dans un dispositif commun, le « thaumatrope » (1). 
Cette structure mobile de bois en huis clos fonctionne comme un 
laboratoire. Les acteurs, confinés à l’intérieur, sont observés par 
les spectateurs derrière des vitres sans tain, à l’aide de casques 
audio. 
(1) Néologisme du metteur en scène, formé de deux racines grecques 
« thauma », miracles, et trope « le changement ».


