
« Le passé, même le plus dur, n’est pas une tare ou une honte mais une 
mine de vie. [...] La mémoire, s’avère-t-il, a des racines profondément 
ancrées dans le corps. »
AHARON APPELFELD, HISTOIRE D’UNE VIE

Tranches de Vie
Dans la république du bonheur, DE Martin Crimp, MISE EN SCÈNE Élise Vigier ET Martial di Fonzo Bo

Samedi Détente, DE Dorothée Munyaneza / la Compagnie Kadidi

Histoire d’une Vie, DE Aharon Appelfeld, MISE EN SCÈNE Bernard Levy



FOCUS PARCOURS « TRANCHES DE VIE »

Comment la fragmentation permet-elle d’accéder à la vérité ?

La mémoire s’enclenche quand la langue et le corps sont en errance
La perte de repères décrite dans l’œuvre d’Appelfeld correspond à la rupture avec le territoire et la langue de l’enfance. Il quitte la langue 
allemande et la Roumanie pour se confronter à l’hébreu, dans un pays où il parvient difficilement à se construire une identité « juive ». 
L’arrachement au contexte initial fomente une mobilisation du souvenir, et cette déstabilisation va provoquer une résistance face à 
l’oubli. La mémoire sensitive reforme le lien avec le passé, et l’écriture matérialise cette jonction fondamentale et constructive. La 
retranscription du passé enfoui peut coïncider avec le devoir de l’artiste défendu par Albert Camus : écrire, être une prise de relais auprès 
de ceux qui ne peuvent pas ou plus s’exprimer. Samedi Détente reconstitue l’Histoire d’un génocide et d’un exode pour ceux qui désirent 
refaire le lien avec un passé inavouable, et ceux qui veulent savoir comment cela a été vécu, la vérité personnelle conduisant à la vérité 
objective.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Dans la république du bonheur
de Martin Crimp, mise en scène Élise Vigier et Martial di Fonzo Bo

21-30 novembre 2014

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LES METTEURS EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Publié en 2012, Dans la république du bonheur dénonce par 
l’humour et la satire une tendance actuelle de nos sociétés : celle 
de croire à la possibilité d’un épanouissement individuel sans 
qu’aucune détermination familiale, sociale et politique ne soit en 
jeu. Le texte lui-même se compose de trois parties, résolument 
différentes. La première partie « Destruction de la famille » revêt 
une apparence de théâtre classique : un lieu (la maison familiale), 
un temps (le repas de Noël), des personnages : enfants, parents, 
grands-parents. L’harmonie familiale, un peu précaire semble-t-il, 
est cependant préservée, jusqu’à l’arrivée de l’oncle Bob, sur le 
point de partir définitivement. Sa femme, Madeleine, l’a chargé de 
régler ses comptes avec cette famille qu’elle n’a jamais supportée. 
Dans la seconde partie, plus de personnages, mais l’évocation des 
« Cinq libertés essentielles à l’individu », soit la liberté d’écrire le 
scénario de sa propre vie, d’écarter les jambes (cela n’a rien de 
politique), de faire l’expérience d’un horrible trauma, de tourner 
la page et de passer à autre chose, d’avoir l’air toujours bien + 
vivre pour toujours. En poussant jusqu’à l’absurde chacune de ces 
affirmations, le texte ridiculise l’illusion de toute-puissance que 
l’on croit avoir sur sa propre vie. Quant à la troisième partie, elle 
permet de retrouver Bob et Madeleine arrivés à destination dans 
cette étrange et inquiétante « république du bonheur ».

Né en 1956 en Angleterre, Martin Crimp a fait des études de lettres 
avant d’écrire pour le théâtre. Considéré comme un auteur attaché 
au texte, il a composé des pièces radiophoniques au début de sa 
carrière et s’est fait remarquer par ses adaptations et traductions 
de textes français. Ses pièces, fondées sur des effets de reprises 
et de répétitions analysent les dysfonctionnements de la société 
contemporaine.

Élise Vigier et Martial Di Fonzo Bo font partie des fondateurs du 
théâtre des Lucioles, un collectif d’acteurs implanté à Rennes 
depuis 1994. Ensemble, ils ont mis en scène plusieurs textes 
de Copi et de Rafael Spregelburd, faisant ainsi le choix d’auteurs 
contemporains tournés vers le foisonnement baroque et la 
dérision.

— Je suis passé à autre chose. J’ai l’air bien. Je regarde dans le 
miroir : j’aime ce que je vois.
— J’ai l’air bien. Je mange.
— Je mange du chocolat. Je mange des crèmes glacées. Je fais de 
l’exercice. Je regarde dans le miroir : pas mal !
— Je mange un légume. C’est un bon légume. Je mange un morceau 
de viande.
— Je mange de la viande, je mange un légume, je fais de l’exercice, 
je regarde dans le miroir, j’aime ce que je vois.
— Je mange, je regarde, je vérifie.
— Je vérifie mon poids.
— Je vérifie mon allure.
— Je vérifie mon chocolat. Oui le chocolat est toujours là.
— Je vérifie mon légume, je vérifie ma viande.
— je vérifie mon sang, je vérifie mon poumon.
— Je vérifie si je trouve des grosseurs.
— Je mange, je regarde, je vérifie mon allure, je croise mon propre 
regard, j’ai l’air bien.
— Je vérifie s’il y a des grosseurs : pas de grosseurs.
— Je mange un fruit. Je mange du chocolat. Oh délicieux !

La liberté d’avoir l’air bien + vivre pour toujours, 
éditions de L’Arche, 2013, p.65



Retrouver la mémoire en procédant au geste reconstituant
Le souvenir des mouvements et des sensations va permettre la reconstitution du passé. Le corps porte la mémoire de ce qui fut diffus et 
indicible, Appelfeld passe ainsi par des fragments d’images pour approcher la réalité vécue : de l’intérieur, le vécu « zoomé » et fragmenté 
permet de saisir au plus profond ce qui a été vécu, et ce qui a construit tout son être. Le spectateur développe ainsi son empathie, et peut 
rentrer en contact avec cet itinéraire perturbé et sombre. Le geste chorégraphié de Dorothée Munyaneza est traducteur, bien plus que 
le mot, d’une vérité intérieure. Il est prolongement de la vie, et permet en outre de se libérer des tensions inhérentes à l’horreur vécue.

Comment dire, sinon par le fragment, ce qui échappe définitivement au présent ?
Si bon nombre d’écrivains tentent de se reconstruire en explorant l’intériorité de l’assassin, il s’agit pour nos auteurs de dire sa vérité 
propre, d’être au plus près du réel subjectif pour en extraire une vérité profonde. Le traumatisme personnel est aussi collectif, dès lors 
une libération artistique peut déclencher la catharsis. Le fragment est évocateur pour tous. Michel Vinaver conseille de réaliser une 
première approche d’une œuvre en examinant attentivement un court extrait. Toute la substance d’une œuvre est contenue en germe 
dans un passage. Il peut en être ainsi avec le souvenir : explorer un fait précis permettrait de libérer toutes les perspectives d’une 
expérience.

L’AUTEUR ET LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

Samedi Détente est une pièce créée pour trois interprètes ; la 
chorégraphe Dorothée Munyaneza en a écrit le texte pour se 
l’approprier scéniquement avec la danseuse Nadia Beugré et le 
musicien compositeur Alain Mahé. L’avant-propos a pour titre : 
« comment raconter l’indicible ? » Le projet s’annonce ambitieux 
et salvateur : il s’agit de raconter les circonstances d’un départ, 
le fait de quitter brutalement le monde l’enfance parce que la 
violence extrême règne au Rwanda, de raconter l’amoncellement 
des corps, l’exode entrepris dans des conditions inhumaines, 
les mois passés sans voir sa mère, et raconter tout cela au 
peuple européen qui ne perçoit de loin, et superficiellement, 
que de vagues images de ce que l’auteur a vécu concrètement. 
Dorothée Munyaneza estime que l’on n’a pas suffisamment 
évoqué ce génocide, que notre compréhension schématique des 
conflits a évincé les expériences réelles. Cette œuvre revendique 

Originaire du Rwanda, aujourd’hui britannique et vivant à Marseille, 
Dorothée Munyaneza puise son inspiration dans la diversité 
de ses rencontres : le parcours de sa famille au Rwanda, ses 
années passées à Londres, à Paris, puis à Marseille. La dimension 
humaine prévaut, l’encourageant même à enseigner la musique 
dans l’école de cirque sociale Zip Zap Circus School en Afrique 
du Sud. La musique est en effet son premier métier, puisqu’elle 
compose et interprète la bande originale du film Hotel Rwanda, 
sort plusieurs albums, puis rencontre François Verret en 2006 qui 
lui permet de s’exprimer sur la scène de la danse contemporaine, 
à travers quatre spectacles. Les collaborations s’enchaînent 
(Mark Tompkins, Rachid Ouramdane...), aujourd’hui elle s’aventure 
entre danse, poésie et musique expérimentale avec Alain Mahé, 
Jean-François Pauvros et le chorégraphe Ko Murobushi. En 
2013, elle crée sa Compagnie Kadidi pour produire ses propres 
pièces, Samedi Détente est son premier spectacle en tant que 
chorégraphe.
Dorothée Munyaneza est retournée à plusieurs reprises au 
Rwanda pour revoir les membres de sa famille encore vivants, 
elle a prêté une oreille attentive aux témoignages des proches, 
les a enregistrés, a vu les cicatrices et les blessures intérieures, 
les traumatismes laissés par la violence dont elle a elle-même été 
victime. Sa mission, à travers ce spectacle, sera de « parler au 
travers des yeux qui ont vu ».

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Samedi Détente
de Dorothée Munyaneza / la Compagnie Kadidi

15-31 janvier 2015

« Un jour je me souviens m’être dirigée vers le placard. Pourquoi 
disaient-ils d’utiliser des machettes alors qu’un coup de balai 
suffisait ? Une balle ou une machette? C’est simple, au début, il fallait 
payer pour être tué par balles. Un coup de machette quant à lui était 
gratuit. Mourir coûtait cher parfois. »

la nécessité de témoigner sur un sujet appartenant à l’Histoire, 
reléguée au passé puisqu’elle date de 19 ans... L’accent artistique 
est pour elle le moyen privilégié de transmettre les expériences 
indicibles et traumatisantes.
Au Rwanda, Samedi Détente était une émission radiophonique 
qui diffusait des musiques étrangères que les enfants chantaient 
par cœur sans en comprendre le sens. Le lundi qui suivait, une 
compétition était organisée dans la cour de récréation... Ce rituel 
revient à la mémoire de l’auteur quand elle entend à nouveau ces 
chansons, elle revoit en pensée son quartier, ses amis et ses proches.
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Ce récit de la vie de l’écrivain paraît en 2004 aux éditions de 
l’Olivier, et relate son itinéraire inouï lors de la seconde guerre 
mondiale de la Roumanie à la Palestine.
Les héros de l’auteur sont souvent des juifs assimilés, qui ne se 
reconnaissent pas dans une identité juive. Aharon Appelfeld n’a 
jamais voulu être un chroniqueur de la Shoah, mais s’est forgé une 
langue et un monde bien à lui, pour accéder à la vérité intérieure. 
Histoire d’une vie est une œuvre nouvelle qui se révèle enfin audible, 
car ses livres sont imprégnés d’une terrible douceur, relatant des 
faits presque inénarrables. Son écriture procède par touches 
subtiles, presque oniriques, creusant la force symbolique d’un 
détail... Ici il nous livre des fragments permettant de comprendre 
toute son œuvre. Philip Roth, grand admirateur de l’auteur, dira 
que sa « conscience d’enfant au seuil de l’Holocauste » explique 
« la simplicité avec laquelle l’horreur imminente est perçue ». La 
narration empruntée au vécu va présenter des correspondances 
troublantes entre le réel de l’Histoire et l’imaginaire personnel.

Son parcours extraordinaire défie l’entendement, si bien que Philip 
Roth a fait de Aharon Appelfeld un personnage de son roman 
Opération Shylock. Né en 1932, issu d’une famille juive roumaine, il 
perd sa mère en 1940, tuée par le régime roumain qui entame alors 
sa politique meurtrière envers les juifs. Déporté dans un camp à la 
frontière ukrainienne, il s’évade à l’automne 42 pour trouver refuge dans 
les forêts d’Ukraine où il se cache pendant plusieurs mois, au milieu de 
marginaux. Il trouve un abri chez des paysans où il doit travailler, puis 
recueilli par l’Armée Rouge, il traverse l’Europe pendant des mois avec 
un groupe d’orphelins, jusqu’en Italie où il est pris en charge par une 
association juive et envoyé clandestinement en Palestine en 1946. 
Il tiendra pendant des années un journal qui reflète sa difficulté à se 
reconstruire. Sa double culture, de la langue allemande (pratiquée en 
Roumanie dans sa jeunesse) à l’hébreu, provoque en lui de nombreuses 
questions identitaires, puis il renoue avec sa culture d’origine en 
étudiant au département de yiddish (la langue de ses grands-parents) 
à l’Université hébraïque de Jérusalem. Là, il rencontrera de nombreux 
écrivains... et publiera son premier livre, Fumée, en 1962, puis un court 
roman qui le rendra célèbre Comme la pupille de l’œil. Il reçoit le prix 
Médicis étranger en 2004 pour Histoired’une vie.

Bernard Levy est formé au Conservatoire national jusqu’en 1988, 
puis mettra en scène dans des théâtres prestigieux des œuvres 
contemporaines de Christophe Hein, Robert Schneider, Serge 
Valetti, Jean-Luc Lagarce, Thomas Bernhard, Samuel Beckett, 
ainsi que L’échange de Paul Claudel, Bérénice de Jean Racine, et son 
premier opéra en 2011 Didon et Enée de Henry Purcell. Il participera 
à des créations collectives, aux côtés de Georges Lavaudant pour 
L’Orestie d’Eschyle et Un fil à la patte de Feydeau. Il adapte le récit 
d’Appelfeld avec le souffle de la confidence qui le caractérise : 
« Aujourd’hui, je pense que le mot, c’est du camouflage, que le 
silence est la vraie langue. » Fasciné par la détermination d’un 
homme, il a coutume de proposer des spectacles où dominent 
force et luminosité, musique et harmonie. 

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE 

Le principe de l’analyse repose ici sur une réappropriation d’un fait précis et brut, exploré dans ses moindres détails. Cette exploration 
est proche d’un fonctionnement poétique : la recherche de l’acuité à travers des correspondances. Le spectateur devient le témoin de 
ses propres réminiscences et comprend la souffrance, l’intègre comme une particule qui lui serait propre. Rares sont les expériences 
extrêmes ainsi décrites, on se sent étranger à l’évocation de faits abominables... Mais la fragmentation permet de reconnaître en nous-
mêmes ces sensations. Notre ressenti peut correspondre à l’effort d’exploration de l’auteur : par le biais des pulsions d’images, il parvient 
à décrire au mieux ce qu’il a vécu.

De l’autobiographie à l’espace scénique
Le théâtre post-dramatique du XXIe siècle place le corps de l’acteur au centre de l’espace scénique, et se veut présence plus que 
représentation, performance plus que mise en scène d’un texte. Il convoque sur scène d’autres arts : danse, musique, arts plastiques. 
De multiples questions s’imposent : quelle scénographie pour une évocation autobiographique ? Le réalisme est-il possible ? La diversité 
des rencontres peut-elle être représentée scéniquement ? Quels sont les choix dramaturgiques ? On croit qu’une lecture-performance 
serait plus apte à traduire la continuité d’une expérience, mais comment transmettre le va-et-vient entre le réel et l’imaginaire qui en 
découle ? Combien de personnages sur scène pour traduire un seul point de vue ? 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Histoire d’une Vie
de Aharon Appelfeld, mise en scène Bernard Levy

10-19 mars 2015

UN EXTRAIT DU TEXTE
« Chaque fois qu’il pleut, qu’il fait froid ou que souffle un vent violent, 
je suis de nouveau dans le ghetto, dans le camp, ou dans les forêts 
qui m’ont abrité longtemps. La mémoire, s’avère-t-il, a des racines 
profondément ancrées dans le corps.»


