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Tartuffe, de Molière, mise en scène Luc Bondy

Cahier d’un retour au pays natal, de Aimé Césaire, mise en scène Daniel Scahaise

Orphelins, de Dennis Kelly, mise en scène Chloé Dabert

« Le moi, devant autrui, est infiniment responsable  »
emmanuel lévinas, ToTaliTé eT infini : Un essai sUr l’exTérioriTé, 1961



FOcus parcOurs « alTériTé »

les trois pièces du parcours questionnent la figure de l’ « autre ».
Le théâtre, dans son écriture et dans sa représentation scénique, est nécessairement le lieu de la confrontation à l’autre. La notion 
d’altérité est au cœur de toute vie sociale, elle implique la reconnaissance de l’autre dans sa différence aussi bien culturelle que 
religieuse. En effet, qu’il soit étranger ou juste différent, l’homme se définit dans sont rapport à l’autre, aux autres.
Les trois spectacles proposent différents points de vue sur le rapport à l’autre : Molière représente un personnage manipulateur, 
Dennis Kelly tente de raconter le monde d’aujourd’hui et ceux qui rejettent la différence ; quant à Aimé Césaire, il cherche à retrouver 
l’altérité.

Tartuffe
Dans cette pièce Molière dénonce les rapports de fascination et d’emprise d’un personnage sur d’autres. Tartuffe est un parasite, un 
étranger qui veut rentrer dans la maison et qui veut se faire aimer par la force. Orgon est sous sa coupe au point de trahir sa famille. La 
figure de l’autre, de l’étranger provoque toujours le trouble dans une situation établie. Tartuffe n’est en aucun cas une personne altruiste, 

Orgon, père d’une famille apparemment sans histoire se retrouve 
soudain sous l’emprise d’un certain Monsieur Tartuffe. Cet homme 
qui se dit dévot et qui vit à leurs crochets réussit également à 
« séduire » la mère d’Orgon. Par tous les moyens, Dorine, la servante 
ainsi que toute sa famille, vont tout entreprendre pour convaincre 
Orgon que Tartuffe est un hypocrite de la pire espèce. Rien n’y fait, 
ni les mises en garde du beau-frère Cléante, ni les supplications de 
Marianne – la fille promise en mariage à l’imposteur. Il faudra toute 
la ruse d’Elmire, sa femme, pour qu’Orgon ouvre enfin les yeux sur 
les desseins de Tartuffe. Au moment d’être chassé de la maison, 
ce dernier brandit un acte de donation qui fait de lui le nouveau 
propriétaire. Et seule une intervention royale, véritable Deus 
ex machina (1), sauvera la famille de la ruine. Écrite en 1664, cette 
pièce de Molière est connue pour son histoire chaotique : dénonçant 
l’emprise religieuse, elle sera interdite dès sa première publication. 
Elle triomphera cinq ans plus tard dans une version épurée.
(1) Expression latine désignant un rebondissement venu de l’extérieur et sans 
logique avec le déroulement précédent de l’intrigue, qui permet de conclure 
celle-ci – généralement dans le sens d’un dénouement heureux –  contre 
toute attente. Dans les théâtres antiques, un acteur interprétant un dieu 
(deus) descendait du haut du mur de scène porté par une grue (machina).

l’œuvre

le meTTeur en scène 

l’auTeur

un exTraiT du TexTe

« avanT la représenTaTiOn de » Tartuffe 
de molière, mise en scène luc Bondy

28 janvier-25 mars 2016 

Auteur, comédien, chef de troupe, Jean-Baptiste Poquelin dit molière 
est issu de la bourgeoisie parisienne. Il a fait des études chez les 
jésuites avant de faire du droit. Il se passionne très jeune pour le 
théâtre et fonde en 1644 « L’illustre Théâtre » avec Madeleine Béjart. 
Faute de succès à Paris, ils partent pour une tournée en France 
pendant 13 ans. Il écrira ses premières comédies pendant cette 
période : La Jalousie du Barbouillé, Le Médecin volant. Son premier 
succès parisien est Les Précieuses ridicules (1659). En 1662, la 

Né en 1948 à Zurich, luc Bondy passe son enfance à Paris. Il 
fréquente l’École de mime de Jacques Lecoq et débute au Théâtre 
Universitaire International. Engagé au Thalia Théâtre de Hambourg, 
en Allemagne, il débute une carrière de metteur en scène. Il se voit 
confier la direction de la Schaubühne de Berlin, l’une des plus grandes 
scènes d’Europe. Il signera ainsi une soixantaine de spectacles, en 
Europe, puis dans le monde entier. Il met également en scène des 
Opéras à travers le monde. Il a également réalisé trois films. De 
mars 2012 à décembre 2015, il dirige l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

orGon -  [...]Je sais bien quel motif à l’attaquer t’oblige.
Vous le haïssez tous ; et je vois aujourd’hui 
Femme, enfants et valets déchaînés contre lui ;
On met impudemment toute chose en usage, 
Pour ôter de chez moi ce dévot personnage.
Mais plus on fait d’effort afin de l’en bannir,
Plus j’en veux déployer à l’y mieux retenir ;
Et je vais me hâter de lui donner ma fille, 
Pour confondre l’orgueil de toute ma famille... 
DaMis -  À recevoir sa main on pense l’obliger ? 
orGon - Oui, traître, et dès ce soir, pour vous faire enrager.
Ah ! je vous brave tous, et vous ferai connaître 
Qu’il faut qu’on m’obéisse et que je suis le maître.
Allons, qu’on se rétracte, et qu’à l’instant, fripon,
On se jette à ses pieds pour demander pardon.
DaMis - Qui ? moi ! de ce coquin, qui, par ses impostures
orGon - Ah ! tu résistes, gueux, et lui dis des injures 
(À Tartuffe.) Un bâton ! un bâton ! Ne me retenez pas.
(À son fils.) Sus ; que de ma maison on sorte de ce pas,
Et que d’y revenir on n’ait jamais l’audace.
DaMis - Oui, je sortirai ; mais...
orGon - Vite, quittons la place.
Je te prive, pendard, de ma succession,
Et te donne, de plus, ma malédiction.

Tartuffe,  Acte III, scène 6

Troupe s’installe au Palais Royal et devient la « Troupe du Roi » 
en 1665. Dans ses pièces, Molière dépeint les mœurs de son 
temps et surtout de la bourgeoisie. Sa pièce Tartuffe sur le thème 
de l’hypocrisie religieuse sera interdite car l’Église lui reproche de 
donner une mauvaise image des dévots et des croyants. Épuisé 
par le travail et la maladie, Molière meurt en 1673 après une 
représentation du Malade imaginaire.



il adapte son identité aux gens en face de lui pour satisfaire son profit personnel. L’autre/ l’étranger est un élément perturbateur qui 
bouleverse et qui permet de requestionner le monde dans lequel il évolue. Les vrais visages des personnages de la pièce se retrouvent 
ainsi dévoilés. 

Orphelins
Avec sa pièce Orphelins, Dennis Kelly porte un regard sur la société qui nous entoure et sur son avenir. Il tente de raconter le monde 
d’aujourd’hui et dénoncer le racisme de nos sociétés. Dans ce huis-clos, les trois personnages sont confrontés à un crime raciste  qui va 
révéler leur personnalité profonde.
Dans leur quartier miné par l’insécurité, la peur de l’étranger se vit comme une menace et les agressions se multiplient. Cette 
insécurité permanente pousse à la violence et bouleverse les relations de chacun. Cette pièce dévoile un ensemble de comportements 
contradictoires devant l’étranger et la différence. Chaque personnage se révèle aux autres, Liam est névrosé et violent, Helen se montre 
manipulatrice pour protéger son frère et Danny tente de cacher le ressentiment qu’il éprouve à l’encontre des étrangers suite à une 
récente attaque dans le métro.

l’œuvre
Cahier d’un retour au pays natal est un long poème lyrique en 
prose. Il est le symbole fondateur du mouvement de négritude. 
Il reflète la pensée d’Aimé Césaire révolté face au désastre que 
représentent selon lui la colonisation et l’aliénation au regard et 
à la pensée européenne. À travers ce poème, Aimé Césaire parle 
au nom des sans voix qui se taisent par habitude du malheur et 
du désespoir. Cahier d’un retour au pays natal est le premier texte 
poétique d’Aimé Césaire, il y revendique l’identité noire.

l’auTeur
aimé césaire est né le 26 juin 1913 en Martinique. Il suit 
ses études au Lycée Schœlcher de Fort-de-France, poursuit 
ses études secondaires au Lycée Louis-Le-Grand à Paris. Il 
rencontre ainsi Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, 
ensemble, ils fondent le journal L’Étudiant noir. Dans cette revue 
est employé pour la première fois le terme de « négritude ». Ce 
concept de négritude (1) s’élabore en réaction à l’oppression 
culturelle du système colonial français qui vise à rejeter le 
principe d’assimilation culturelle, la dévalorisation de l’Afrique et 
de sa culture. L’engagement d’Aimé Césaire le conduira à devenir 
Maire de Fort-de-France puis député de la Martinique. Dans les 
années 50, il fonde la revue Présence Africaine dans laquelle il 
poursuivra sa dénonciation du racisme et du colonialisme en y 
publiant le Discours sur le Colonialisme. Aimé Césaire ne cessera 
de dénoncer le colonialisme tant dans son œuvre poétique que 
théâtrale, avec notamment Une Saison au Congo, La Tragédie du 

le cOmédien 

un exTraiT du TexTe

Né en 1968 au Burkina Faso, étienne minoungou est à la fois 
comédien, conteur, metteur en scène, dramaturge et entrepreneur 
culturel. Après des études de sociologie à l’Université de 
Ouagadougou, cet artiste polyvalent enseigne quelques années le 
français à Ziniare (Burkina Faso). Au tournant des années 2000, il 
choisit de se consacrer entièrement à sa passion : le théâtre. En 
2002, il lance à Ouagadougou les premières Résidences d’écriture 
et de création théâtrales panafricaines : les récréatrales qui 
réunissent une centaine d’artistes de plusieurs pays durant deux à 
trois mois. Ces résidences tentent d’explorer une nouvelle approche 
de la création dramatique en Afrique, en privilégiant un travail 
conjoint du texte et de la mise en scène. Étienne Minoungou est par 
ailleurs président du Centre burkinabé de l’Institut international du 
théâtre. Depuis 2007, il anime la Coalition africaine pour la culture.

« Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux 
dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme et 
la force n’est pas en nous mais au-dessus de nous, dans une voix 
qui vrille la nuit et l’audience comme la pénétrance d’une guêpe 
apocalyptique. Et la voix prononce que l’Europe nous a pendant des 
siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilences, car il n’est 
point vrai que l’œuvre de l’homme est finie que nous n’avons rien à 
faire au monde que nous parasitons le monde qu’il suffit que nous 
nous mettions au pas du monde mais l’œuvre de l’homme vient 
seulement de commencer et il reste à l’homme à conquérir toute 
interdiction immobilisée aux coins de sa ferveur et aucune race ne 
possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de la force et il 
est place pour tous au rendez-vous de la conquête et nous savons 
maintenant que le soleil tourne autour de notre terre éclairant la 
parcelle qu’a fixée notre volonté seule et que toute étoile chute de 
ciel en terre à notre commandement sans limite. »

Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire, Présence Africaine, 1983. 

« avanT la représenTaTiOn de » Cahier d’un retour au pays natal 
de aimé césaire, mise en scène daniel scahaise

23-26 mars 2016

Roi Christophe. Aimé Césaire a publié près de 14 œuvres traduites 
dans plusieurs langues et connues internationalement.
(1) La négritude est un courant littéraire et politique, créé durant 
l’entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs, 
comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas. 
Lié à l’anticolonialisme, le mouvement influença par la suite nombre de 
personnes proches du Black nationalism, s’étendant bien au-delà de 
l’espace francophone.
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cahier d’un retour au pays natal
Le projet d’Aimé Césaire dans Cahier d’un retour au pays natal est de dénoncer la prétendue infériorité des nègres (1) et de revendiquer 
leur dignité et leur identité. Le poème lyrique d’Aimé Césaire est une longue protestation, un cri d’indignation contre toute la domination 
que les nègres ont connue depuis la traite des noirs (occidentale débute au Xve siècle) jusqu’à cette époque. La revendication 
d’Aimé Césaire et du mouvement de la négritude, est de transformer la norme en s’appropriant les mécanismes de l’homme blanc. Il leur 
faut se libérer du carcan de la colonisation et affirmer leur identité propre. C’est le point de vue de l’Autre qui nous est donné à voir dans 
Le Cahier d’un retour au pays natal, contrairement aux autres pièces du parcours qui sont du point de vue de ceux qui rejettent ou qui 
questionnent l’altérité.

La relation aux autres est un élément constitutif de l’individu, celle-ci l’oblige à prendre conscience de lui-même. En ce sens, on ne peut 
dissocier l’altérité de l’identité. Affirmer son identité, c’est affirmer sa singularité, sa différence. L’individu s’affirme dans son rapport aux 
autres, c’est ce qui lui permet d’affirmer sa singularité.

(1) Le mouvement de la négritude utilise le mot “nègre” pour désigner l’homme noir. Le courant littéraire souhaite ainsi se réapproprier le mot en 
opposition à la connotation péjorative de celui-ci.

« avanT la représenTaTiOn de » Orphelins 
de dennis Kelly, mise en scène chloé dabert

26-27 mai 2016

l’œuvre

l’auTeur

la meTTeure en scène

un exTraiT du TexTe
Un soir à Londres, Liam interrompt un dîner chez sa sœur et son 
beau-frère, Helen et Danny. Le jeune homme couvert de sang 
raconte qu’il vient de porter secours dans la rue à un jeune immigré 
abandonné là par ses agresseurs. Le récit de Liam, visiblement 
bouleversé, est totalement décousu. Helen et Danny tentent d’en 
savoir plus sur les circonstances de cette étrange affaire, afin de 
pouvoir, peut-être, venir eux aussi en aide au jeune étranger. Au 
fil de la conversation, Liam change peu à peu sa version des faits 
et révèle finalement qu’il est directement lié à ce règlement de 
compte. Orphelins depuis l’enfance suite au décès accidentel de 
leurs parents, Liam et Helen sont extrêmement unis. Mais face à ce 
crime qui pénètre violemment leur intimité, certaines certitudes 
volent en éclat et les liens fraternels sont mis à l’épreuve de 
considérations morales et citoyennes tout aussi cruciales. Dans 
ce thriller familial, Dennis Kelly interroge la jeunesse d’aujourd’hui 
en prenant pour toile de fond les problématiques sécuritaires. 
Qu’est ce qui peut pousser à la violence? Orphelins questionne, 
dissèque sans porter de jugement.

dennis Kelly naît en 1970 à Londres. Il suit des études de théâtre 
à l’université Goldsmiths, intègre vers l’âge de 20 ans une jeune 
compagnie théâtrale et commence à écrire. Dennis Kelly dépeint 
dans ses pièces la violence du monde urbain contemporain. Son 
écriture est en rupture avec le théâtre social réaliste anglais de 
Sarah Kane. Son œuvre est régulièrement traduite en France ou 
en Allemagne. il a été élu meilleur auteur dramatique 2009 par la 
revue Theater Heute (Allemagne).

Née en 1976, chloé dabert est formée au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. En 2012, cette jeune comédienne et metteure 
en scène fonde avec le comédien Sébastien Eveno la compagnie 
Héros-limite, installée en Bretagne. Ensemble, ils travaillent 
régulièrement avec de jeunes adultes autour d’écritures 
contemporaines, notamment au CDDB-Théâtre de Lorient, où 
ils ont dirigé un travail sur ADN, de Dennis Kelly. Le spectacle 
Orphelins, qu’elle crée à Lorient en 2013 dans le cadre du Festival 
Mettre en Scène, est lauréat du Festival de théâtre émergent 
Impatience 2014 co-organisé par le Théâtre du Rond-Point et le 
Centquatre-Paris.

DannY - et donc on va laisser arriver ce qu’il doit lui arriver parce 
qu’il n’est pas des nôtres.
(Ils se tournent vers lui.) Non, je veux juste que ce soit clair. Parce 
que si c’est ce qu’on va faire il faut qu’on soit clair.
Helen -  on ne va rien faire du tout.
DannY - parce qu’on a pris une décision, non ? On a étudié la 
situation, on l’a acceptée, on en a tiré les conclusions et décidé de 
ne rien faire. Parce qu’il n’est pas des nôtres.
Helen - Danny...
DannY - Donc si on décide, sachant qu’il est blessé - c’est pas 
notre faute, c’est quelqu’un d’autre, mais quand même - mais si 
on décide de ne rien faire et s’il perd du sang et si ça provoque des 
lésions, dans son organisme, alors on décide d’accepter le fait qu’il 
peut y avoir des lésions, et est-ce que ce n’est pas pareil que de 
décider de provoquer ces lésions ?
liaM – Tu crois que ça peut provoquer des lésions ?
DannY - Je ne sais pas Liam, mais saigner ça revient à ça.
Helen - Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Arrête, Danny, vraiment, 
arrête
liaM – Tu crois qu’il est en danger je veux dire ?
DannY - Je ne sais pas, Liam. Mais disons qu’on sache qu’il va 
mourir... 
Helen - Arrête, Danny, putain !
DannY - Non, je dis juste que si on savait ça, et qu’on a pris la 
décision de le laisser mourir, quel genre de personnes on serait 
alors ?
Helen -  il ne va pas mourir.

Orphelins, Dennis Kelly, traduction Philippe Le Moine, L’Arche Éditeur 2012


