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À Aubervilliers, l’avenue Victor Hugo abrite, face à un centre 
commercial chinois en construction, un ancien Pôle Emploi. C’est 
ici que vit, depuis août 2014, un collectif d’immigrés qui a décidé, 
après 4 mois passés à la rue, de réquisitionner ce bâtiment.
Sur scène, c’est l’histoire de huit d’entre eux qui se déploie, nous 
conduisant des faubourgs d’Abidjan, de Ouagadougou ou de 
Dakha, à ce présent de la lutte des sans-toits. Se dessinent ainsi 
des parcours d’exil et de migration qui s’étirent sur des continents, 
et parfois des années.

Devant la porte de la Loi se tient un gardien. Ce gardien voit arriver 
un homme de la campagne qui sollicite accès à la Loi. Mais le 
gardien dit qu’il ne peut le laisser entrer maintenant. L’homme 
réfléchit, puis demande si, alors, il pourra entrer plus tard. « C’est 
possible, dit le gardien, mais pas maintenant ».

Franz Kafka, Le Procès

La parabole (1) de la loi nous donne la clé de la structure du 
spectacle. Le metteur en scène explique qu’« elle raconte l’histoire 
d’un homme qui passe sa vie à attendre devant la Porte de la Loi, 
conscient que derrière cette porte s’en trouvent d’autres, avec 
d’autres gardiens. Les expériences vécues par les membres du 
collectif – qui une fois arrivés en France, après avoir traversé de 
nombreux obstacles, réalisent que plusieurs années d’attente 
sont nécessaires pour obtenir un titre de séjour –, résonnent 
évidemment avec ce texte. » Comme le personnage principal du 
roman de Kafka et l’homme de la parabole, ils sont placés devant 
un système qu’ils ne comprennent pas. Toutes les procédures 
semblent être autant de portes infranchissables pour celui qui 
veut défendre sa cause mais n’est pas en mesure de le faire.
(1) Parabole : courte histoire qui utilise des événements quotidiens pour 
illustrer un enseignement ou une morale.

À visionner – la rencontre « Les ateliers de la pensé » autour de la 
pièce et de la question de l’hospitalité (juillet 2015) :
http://www.festival-avignon.com/fr/ateliers-de-la-pensee/2015/
la-question-de-l-hospitalite

Après une formation en philosophie et au Conservatoire national 
supérieur d’Art dramatique, Olivier Coulon-Jablonka monte 
ses premières pièces, issues du répertoire. En 2005, il fonde 
le collectif Moukden-Théâtre. Il a récemment mis en scène 
Paris nous appartient, un spectacle sur les travaux d’urbanisme du 
Grand Paris, et Trois songes (un procès de Socrate), un spectacle 
destiné aux lycéens et joué en salle de classe, d’après l’œuvre 
de Platon. En 2014, le Théâtre de la Commune, à Aubervilliers, 
lui passe commande d’une « pièce d’actualité », dispositif 
selon lequel trois artistes sont invités chaque année à créer 
à partir de leur rencontre avec la population locale. C’est donc 
en arpentant les rues de la ville, qu’entouré de Barbara Métais-
Chastanier et Camille Plagnet, il rencontre un collectif de 80 sans-
papiers et décide de leur donner la parole. Le théâtre d’Olivier 
Coulon- Jablonka est engagé. Pour lui, « il faut remettre le théâtre 
dans l’Histoire » et « le fait que partout dans le réel on assiste au 
triomphe de l’injustice, ne doit pas nous décourager à chercher ce 
qu’est la justice véritablement ».

Olivier Coulon-Jablonka travaille à des montages qui mélangent des 
textes théâtraux à des matériaux documentaires contemporains : 
il a à cœur de faire des allers-retours entre des textes et la vie 
dans ce qu’elle a de plus concret. Il a donc composé cette pièce 
à partir de matériaux enregistrés pendant des entretiens. 

Cependant, « ici les opérations de montage avec d’autres textes 
littéraires ou théoriques ne fonctionnaient pas. Nous avons 
juste gardé un petit texte de Kafka, « l’allégorie devant la Loi », 
extrait du roman Le Procès, qui ouvre sur la question de la Loi et 
de la justice ». La plupart des sans-papiers de la pièce travaillent 
en France sans être déclarés, comme gardiens ou vigiles, alors 
qu’ils sont mis par ailleurs face à un problème insoluble : pour être 
régularisé, il faut présenter des contrats de travail sur plusieurs 
années, mais pour avoir des contrats de travail, il faut déjà être 
régularisé. À la création de la pièce, les comédiens ne pouvaient 
donc pas avoir de contrats du fait de leur situation illégale, et ont 
été rémunérés par la libre contribution du public. Mais depuis, 
grâce au théâtre, ces huit immigrés ont obtenu des papiers. Ils 
restent cependant vigilants.  Barbara Métais-Chastanier revient 
sur les conditions incertaines du projet : « C’est un travail qui est 
toujours en processus. Depuis le début, nous marchons sur des 
œufs. Trois jours avant la première à Avignon, nous n’étions pas 
sûrs de pouvoir y aller ». Il y quelques mois, les comédiens ont été 
de nouveau inquiétés par la préfecture ; leur situation est toujours 
délicate et l’équipe tente de mobiliser l’opinion publique pour que 
l’aventure puisse continuer.

http://www.festival-avignon.com/fr/ateliers-de-la-pensee/2015/la-question-de-l-hospitalite
http://www.festival-avignon.com/fr/ateliers-de-la-pensee/2015/la-question-de-l-hospitalite
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Le pont, c’est celui de Brooklyn à New York, et la pièce se déroule 
dans les quartiers pauvres où vivent les dockers (1) travaillant sur 
les quais : Eddie Carbone, l’un d’eux, élève comme sa propre fille, 
Katie, la nièce de sa femme Béatrice, mais il supporte mal de la voir 
grandir et devenir une femme. Et quand viennent s’installer chez 
eux les cousins de Béatrice, immigrés clandestins arrivés de Sicile 
et que le plus jeune d’entre eux, Rodolfo, s’intéresse à Katie, Eddie 
l’accuse de ne vouloir épouser celle-ci que pour obtenir ses papiers 
et devenir citoyen américain.
(1) Docker : ouvrier travaillant au chargement et déchargement des navires.

« ALFIERI : J’ai tendance à remarquer les ruines en toutes choses, 
peut-être parce que je suis né en Italie... J’avais déjà vingt-cinq ans 
quand je suis arrivé ici. À l’époque, Al Capone, le plus grand de tous les 
Carthaginois, faisait son apprentissage sur ces pavés, et Frankie Yale 
en personne s’est fait proprement couper en deux par une rafale de 
mitraillette à l’angle d’Union Street, à deux rues d’ici. [...] Et maintenant 
nous sommes plutôt civilisés, plutôt Américains. Maintenant nous 
faisons des compromis, et j’aime mieux ça. Je ne cache plus un 
pistolet sous mes dossiers. Et ma clientèle n’a absolument rien de 
romantique ».

Traduction française, Daniel Loayza

À visionner – 5 minutes consacrées à la pièce dans l’émission 
Entrée Libre de France 5 en novembre 2015 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Q126-JwRiS4

Arthur Miller (1915-2005) propose un théâtre qui mêle les 
questionnements intimes sur la famille ou le couple à la 
dénonciation sociale et politique de l’Amérique des années 1950. 
Il met en cause le mythe du self-made-man (1) dès 1949, avec 
Mort d’un commis voyageur. En 1953, avec Les Sorcières de Salem, 
il transpose au XVIIe siècle, dans une communauté puritaine, 
l’atmosphère de violence et de suspicion qui caractérise les années 
du maccarthysme (2) dont il sera lui-même victime trois ans 
plus tard. Arthur Miller est également célèbre pour avoir épousé 
Marylin Monroe, et élaboré le scénario des Misfits en 1962, le dernier 
film tourné par la jeune femme. C’est en 1955 que voit le jour la 
première version de Vu du pont, en un acte : la pièce est accueillie 
avec peu d’enthousiasme. Puis une nouvelle version de Vu du pont, en 
deux actes, est créée à Londres par Peter Brook en 1956 : le nouveau 
texte d’Arthur Miller donne une part plus importante aux motivations 
et à la psychologie des personnages, pour les rendre plus humains. 
(1) Anglicisme désignant un homme ayant acquis sa fortune ou son statut 
social par son mérite personnel, en partant de rien ou presque.

(2) Dès 1950, le sénateur républicain Joseph McCarthy lance une « chasse 
aux sorcières » visant à éliminer les communistes ou leurs sympathisants. 
Beaucoup d’artistes et d’intellectuels doivent ainsi se présenter devant 
la « commission des activités anti-américaines ». Inscrits sur une « liste 
noire », il leur devient alors impossible de travailler.

Né en 1958 dans la région d’Anvers en Belgique, Ivo van Hove s’est 
d’abord fait connaître par des créations personnelles, avant de 
se consacrer à la mise en scène de textes du répertoire classique 
ou à l’adaptation théâtrale de scénarios de films. Il est aussi le 
directeur artistique du Toneelgroep Amsterdam, la plus grande 
compagnie théâtrale néerlandais et est régulièrement invité à créer 
des spectacles sur les grandes scènes internationales. On lui doit 
récemment Kings of War où il interroge le thème du pouvoir à travers 
trois exemples historiques tirés de Shakespeare, et la création des 
Damnés d’après le scénario de Luchino Visconti à Avignon en 2016, 
dont il soulignait la troublante actualité. Voilà en effet ce qu’il dit 
de son travail : « Les œuvres que je mets en scène, peu importe 
de quand elles datent, je les traite comme s’il s’agissait d’œuvres 
contemporaines, comme si elles venaient d’être écrites. Elles doivent 
parler au public d’aujourd’hui et avec les moyens d’aujourd’hui. » Pas 
seulement pour distraire, mais aussi pour donner à penser. C’est aussi 
selon lui le cas avec Vu du pont, qu’il crée en 2015 en France à l’Odéon, 
après deux ans de succès à Londres : « J’ai découvert Vu du pont il y 
a quelques années en travaillant sur Rocco et ses frères, un film de 
Visconti sur des immigrants italiens passant du Sud au Nord, de la 
campagne à la grande ville. C’est le même thème, l’immigration, qui 
est très actuel. Je trouve donc important, urgent, de montrer cette 
pièce aussi en France, où elle n’est pas jouée depuis longtemps – 
après la fameuse version de Brook, très importante, mais il est 
peut- être temps d’avoir une autre vue de ce Vu du pont ». Par ailleurs, 
pour lui « Miller est l’un des dramaturges les plus importants de notre 
temps. Il est capable de porter à la scène de vraies problématiques 
sociales, politiques et morales ».

https://www.youtube.com/watch?v=Q126-JwRiS4
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Mani Soleymanlou, représentant de la scène québécoise actuelle, 
clôt sa trilogie sur l’exil et l’identité initiée en 2012. D’abord 
il y eut Un, un monologue autobiographique au cours duquel 
Mani Soleymanlou tentait de saisir ses racines iraniennes et 
retraçait son chemin de Téhéran à Montréal, en passant par Paris. 
Puis il y eu Deux, un duo mené avec un « québécois de souche », 
Emmanuel Schwartz. Confronté à son ami Manu, Mani remet en 
cause sa quête identitaire et tous deux cherchent, ensemble et 
encore. Et enfin il y a Trois, créé en 2014 au Festival TransAmérique, 
une parole portée par quarante interprètes aux racines éparses, 
en quelque sorte la multiplication des Mani, qui dresse un portrait 
de ce(ux) qui forme(nt), dans cette version, la France aujourd’hui. 
Quarante qui viennent de partout et de nulle part, d’ici et surtout 
d’ailleurs, à l’image de ce monde dans lequel il y a de plus en plus... 
D’étrangers ! Ils disent leurs différences, leurs contradictions, leurs 
points de vue, leurs solitudes. À moins que ce ne soit les nôtres.
De Un à Trois, c’est un même chemin d’un questionnement 
identitaire parcouru à un, puis deux, puis quarante. « La structure 
de la pièce Un est prise comme colonne vertébrale. Trois c’est une 
explosion de tout ce qui est abordé dans la première pièce. Le mime 
de guerre de 9 minutes dans Trois, je le faisais tout seul dans Un et 
ça durait 15 secondes. Moi tout seul dans un avion, 40 personnes 
dans un avion. Les prendre pour voir comment on peut multiplier 
ces visions-là, pour voir ce qui est commun est ce qui est différent. 
Ca s’articule de cette façon-là. », explique Mani Soleymanlou.
Avec Trois, il « avait envie dans la pièce de mettre en scène cette 
confusion-là, cet espèce de buffet identitaire, et le fait qu’on 
n’a pas de réponse. Il y a l’éternel questionnement et l’éternel 
changement qui sont mis en scène, quand on parle d’identité. » Il 
tire ses situations des discussions qu’il a eu avec des personnes 
très différentes et représentatives de la société française, en 
terme d’origine, de religion... Pour discuter de ce que ça veut dire 
« être quelque chose et venir de quelque part » et « tenter de 
regarder la France à la loupe », dans le contexte de tension sociale 
forte qu’elle vit actuellement. L’écriture est aussi en grande partie 
une « écriture de plateau ». Le vécu des comédiens alimente le 
propos et la fin n’est pas écrite d’avance : « J’arrive toujours avec la 
fin ouverte. Je ne sais pas comment va finir la pièce et c’est surtout 
ça qui s’écrit aux répétitions. On voit ce qu’on peut dire en collectif, 
et où est-ce qu’on va ».

Né en Iran, l’acteur et metteur en scène Mani Soleymanlou, qui 
vit au Canada depuis l’enfance, a fait de l’identité l’un de ses 
sujets de prédilection. Depuis sa sortie de l’École nationale de 
théâtre du Canada en 2008, Mani Soleymanlou est très actif 
sur la scène montréalaise. Il a participé à plusieurs productions 
théâtrales remarquées telles que : The dragonfly of Chicoutimi 
(Claude Poissant), Projet Andromaque (Serge Denoncourt), 
L’Affiche (Philippe Ducros), l’Opéra de Quat’sous (Brigitte 
Haentjens), GlenGary Glen Ross (Frédéric Blanchette) et 
Les trois mousquetaires (Serge Denoncourt). En 2011, il fonde 
Orange Noyée, une compagnie de création théâtrale, avec laquelle 
il écrit, met en scène et joue Un, Deux puis Trois. En 2015, il entame 
un nouveau cycle de création en montant Ils étaient quatre et 
Cinq à sept, suivi de Huit en 2016.

UN
Première scène : je me souviens.
L’histoire débute un dimanche du siècle dernier.
Un dimanche du mois de janvier, à Téhéran, en Iran.
Je, le personnage principal, Mani Soleymanlou, est né de parents 
iraniens.
L’histoire débute à Téhéran, capitale de l’Iran, là où les rois de 
l’empire perse ont régné pendant des siècles.
Cette épopée, la mienne, débute dans cette capitale, où j’ai vécu 
quelques temps, avant de la quitter.
De m’envoler.
Partir vivre à Paris.

Deuxième scène : Paris.
À Paris, jusqu’à l’âge de 9 ans.
À Paris, capitale de l’Hexagone ; Paris, la cour, les Lumières, 
Rousseau, Diderot, Soleymanlou...
À Paris où, à mon arrivée, j’étais le petit nouveau.
À Paris, où j’étais l’Iranien.
À Paris, où une nouvelle langue s’est déposée sur la mienne, 
la vraie, la maternelle...

Cette scène se déroule dans un décor de toilettes d’une école de 
Paris, où je vais pisser, pour la toute première fois, dans un urinoir.
En Iran, il n’y avait pas d’urinoir.
En Iran , en tout cas, on n ‘en avait pas.
En Iran, on avait des toilettes turques.
À Paris, face à l’urinoir, j’ai baissé mes culottes trop loin. Au 
complet. À mes chevilles. Presque à moitié nu, debout, devant... 
cette bouche de faïence édentée, cherchant à aspirer mon être.
Fesses à l’air, à Paris ; les petits Français ont ri de moi.
J’ai vite appris à pisser dans un urinoir, question de survie.
Je suis tranquillement devenu un petit Français.
À 9 ans, on a quitté Paris pour Toronto [...]

À visionner – l’interview de Mani Soleymanlou à propos de 
Trois précédé de Un et Deux :  https://vimeo.com/183293202
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https://vimeo.com/183293202

