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« Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) n’est pas un traité sociologique ou un manifeste 
politique pour autant. C’est une pièce de théâtre. Aucun point de vue ne l’emporte sur l’autre. Rien ne 
décide pour le spectateur de ce qu’il doit en penser. Il n’est pas question non plus de verser dans l’état 
des lieux glauque ou la flagellation austère. Au contraire, la place de l’humour y est essentielle. Elle seule 
a cette capacité bienfaitrice de valoriser notre ridicule, notre lâcheté, nos faiblesses communes, pour en 
faire les expressions les plus honnêtes, et les plus promptes à nous faire rire de notre humanité ».

BAPTISTE AMANN, À PROPOS DU PREMIER VOLET DE SA TRILOGIE



L’ŒUVRE

L’AUTEUR ET LE METTEUR EN SCÈNE 

POUR ALLER PLUS LOIN

« Quel type de révolution connaîtra le XXIe siècle ? s’inquiète Baptiste 
Amann. Auteur et metteur en scène invité pour la première fois au 
Théâtre de la Bastille, il présente le deuxième volet de sa trilogie 
intitulée Des Territoires . Après (Nous sifflerons La Marseillaise) , 
voici un nouveau sous-titre (...D’une prison l’autre...) , une nouvelle 
parenthèse contenant toute la colère d’une fratrie coincée entre 
désir de fuir et réalité d’un quotidien, d’un monde, d’un héritage, 
qui les retient. Lyn, Hafiz, Benjamin et Samuel sont réunis dans la 
maison de leurs parents morts. Passé le déni traumatique (sujet 
du premier volet), ils reviennent de l’enterrement et découvrent 
chez eux Lahcen et Moussa venus les prévenir qu’une violente 
émeute gronde dans le quartier. Contraints au confinement 
par la Mairie, les voici enfermés ensemble, à la fois protégés du 
monde et prisonniers du deuil et de la difficile relation à l’autre. 
Une certaine Louise Michel, militante activiste luttant contre 
le projet d’extension du centre commercial est également avec 
eux... Indices d’un anachronisme qui traverse la pièce en parallèle, 
Louise Michel et les cris de l’émeute au-dehors font résonner l’écho 
de l’insurrection de la Commune (1871). Ce bref mais important 
soulèvement émanait de la volonté de changer le monde. Les six 
personnages vont alors glisser, d’une révolte à l’autre, et devenir 
les figures réelles et fantasmées de Théophile Ferré, Gustave 
Courbet, Élisabeth Dmitrieff, Élisée Reclus, Marie Ferré et Louise 
Michel. Héritant de cette question non résolue du déterminisme 
social, Baptiste Amann choisit un territoire qu’il connaît bien, 
une cité peu radieuse, un pavillon témoin dans une résidence 
HLM et une famille banale, pour écrire une chronique sociale et 
politique actuelle. S’y croisent, sur un ton féroce et quotidien, des 
enjeux contemporains : démocratie, crise identitaire, racisme, 
solidarité... Entouré de six admirables comédiens et complices 
rencontrés pour la plupart à l’École régionale d’acteurs de Cannes, 
l’auteur compose sur mesure des personnages bruts et sensibles. 
Alors qu’ils débattent de sujets qui les dépassent, on les découvre 
portant chacun un rapport à l’enfermement et la possibilité d’en 
sortir. En contrepoint de la violence du verbe et des situations, 
Baptiste Amann propose un espace sonore et visuel ouvert 
dans lequel la poésie, le rêve et l’humour pourront doucement 
s’inviter.. »

Extrait du dossier d’accompagnement du Théâtre de la Bastille

Baptiste Amann s’est formé à l’ERAC (École régionale d’acteurs 
de Cannes) de 2004 à 2007. Il a travaillé en tant qu’acteur avec 
Jean Pierre Vincent, Anne Alvaro, David Lescot, Daniel  Danis, 
William Nadylam, Hubert Colas, Antoine Bourseiller, 
Bruno Fressinet, Olivier Bruhnes, Jean-François Peyret, 
Judith Depaule, Linda Blanchet, L’IRMAR (Institut de Recherches 
ne Menant A Rien)... Il est l’un des cofondateurs de l’Outil, une 
plateforme de production dirigée par quatre anciens élèves de 
l’ERAC : Solal Bouloudnine, Victor Lenoble, Olivier Veillon et lui-
même. Cette association recouvre les projets personnels de 
chacun de ses fondateurs. Il met en scène sa première pièce 
Les anthropophages en 2008 à la maison du Comédien à Alloue. 
En 2013, il décide de porter à la scène sa pièce Des territoires. 
Il collabore en tant qu’auteur en 2015 avec le metteur en scène 
Rémy Barché sur différents projets. Il tourne au cinéma sous la 
direction de Karim Dridi, Antoine de Caunes, Laurent Teyssier, 
Phillippe Lefèbvre, Christophe Lamott...

L’anachronisme
La pièce se déroule à notre époque, au cœur de notre société 
actuelle. Cependant, Baptiste Amann invite des personnages 
issus d’un événement historique : la Commune de Paris et fait 
ainsi un anachronisme. L’anachronisme est l’action de placer 
un fait, un usage, un personnage (etc...) dans une époque autre 
à laquelle ils appartiennent ou conviennent réellement. On 
parle d’anachronisme pour désigner une erreur ou une figure de 
style. Ici, l’anachronisme nous permet un parallèle entre deux 
époques, nous conduisant ainsi à questionner notre présent à 
la lumière d’événements passés, ou plus précisément dans le 
projet de Baptiste Amann, d’interroger le présent à la lumière de 
l’imaginaire qui s’est fabriqué autour d’un événement du passé. 

La Commune de Paris, 1871
La Commune de Paris, du 26 mars 1871 jusqu’à la « semaine 
sanglante » (21-28 mai), désigne une période révolutionnaire 
à Paris, qui, contre le gouvernement, issu de l’Assemblée 
nationale qui vient d’être élue, établit une organisation ouvrière 
comme organisatrice de la ville, et gouvernement prolétarien. 
Dans plusieurs autres villes de France (Marseille, Lyon, Saint-
Étienne, Toulouse, Narbonne, Grenoble, Limoges) des communes 
sont proclamées à partir du 3 mars 1871, mais elles furent 
toutes rapidement réprimées. Pour Karl Marx, c’est la première 
insurrection prolétarienne autonome.

La barricade ou l’attente, André Devambez, 
1911, Château de Versailles

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Des territoires (...d’une prison l’autre...)
De Baptiste Amann
2-25 novembre 2017



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Heroe(s)
De  Philippe Awat, Guillaume Barbot et Victor Gauthier-Martin

1er-16 février 2018

L’ŒUVRE 
POUR ALLER PLUS LOIN

LES CRÉATEURS

« Guillaume Barbot, artiste associé au Théâtre de Chelles est 
aussi auteur. Avec Philippe Awat et Victor Gauthier-Martin alors en 
résidence au Théâtre, ils ont manifesté une volonté commune : 
se réunir en collectif pour créer un objet théâtral singulier en écho 
au monde moderne. Avec Heroe(s), ils déploient l’histoire de trois 
garçons de trois générations différentes, un peu « pieds nickelés » 
qui, avec leurs peurs et leurs sensibilités mais aussi leurs intuitions, 
se lancent dans une folle enquête. Entre polar et étude introspective, 
les trois gaillards décident de rencontrer des gens comme vous, 
des spécialistes comme des anonymes, pour parler de ce mot : 
guerre. Embarqués dans une aventure qui les dépasse, ils croiseront 
ce qu’ils devinent être une nouvelle forme de héros : des héros 
citoyens, lanceurs d’alerte, migrants, ou révoltés, des hommes 
et des femmes qui tentent de reprendre le pouvoir et d’écrire leur 
histoire. L’Histoire ». 
(1) Texte de présentation du spectacle du Théâtre de Chelles

Le lanceur d’alerte est une personne qui, dans le contexte de sa 
relation de travail, signale un fait illégal, illicite et dangereux, touchant 
à l’intérêt général, aux personnes ou aux instances ayant le pouvoir 
d’y mettre fin (1). Selon le Conseil d’État, « l’alerte doit porter sur 
des manquements graves à la loi ou des risques graves menaçant 
des intérêts publics ou privés dont [le lanceur d’alerte] n’est pas 
l’auteur ». En lançant l’alerte, la personne court elle-même un danger 
(perte d’emploi, procès, harcèlement, menaces etc..), elle devient 
donc une personne à protéger. Cette protection s’est concrétisée en 
France avec le vote de la loi Sapin II (loi n° 2016 1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique). 
(1) Définition selon l’association Transparency International France, la 
section française d’un mouvement mondial qui lutte contre la corruption.

L’exemple d’Edward Snowden
Edward Joseph Snowden, né le 21 juin 1983 à Elizabeth City, Caroline 
du Nord, est un informaticien américain, ancien employé de 
la Central Intelligence agency (CIA) et de la National Security 
Agency (NSA), qui a révélé les détails de plusieurs programmes 
de surveillance de masse américains et britanniques. À partir du 
6 juin 2013,  Edward Snowden rend publiques par l’intermédiaire 
des médias, notamment The Guardian et The Washington Post, 
des informations classées top-secrètes de la NSA concernant la 
captation des métadonnées des appels téléphoniques aux États-
Unis, ainsi que les systèmes d’écoute sur internet des programmes 
de surveillance PRISM, XKeyscore, Boundless Informant et Bullrun 
du gouvernement américain et les programmes de surveillance 
Tempora, Muscular et Optic Nerve du gouvernement britannique. 
Pour justifier ses révélations, il a indiqué que son « seul objectif 
est de dire au public ce qui est fait en son nom et ce qui est fait 
contre lui ». À la suite de ses révélations, Edward Snowden est 
inculpé le 22 juin 2013 par le gouvernement américain sous les 
chefs d’accusation d’espionnage, vol et utilisation illégale de biens 
gouvernementaux. Depuis cette date, il est exilé politique en Chine, 
puis en Russie. Le 14 avril 2014, l’édition américaine du Guardian 
et le Washington Post se voient décerner le prix Pulitzer pour la 
publication des révélations sur le système de surveillance de la NSA, 
rendues possibles grâce aux documents fournis par Snowden.

Philippe Awat se forme en tant que comédien au Conservatoire 
Dramatique à Marseille. Il crée la Compagnie Feu Follet et met en 
scène Songe d’une nuit d’été de Shakespeare coproduit et accueilli 
par Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. S’en suivent un grand 
nombre de mises en scène. En parallèle il fait beaucoup de projets 
d’action culturelle en milieu scolaire, universités, maisons d’arrêt, 
ateliers… Il continue à jouer en tant que comédien pour un grand 
nombre de metteurs en scène tels que Victor Gauthier Martin, 
Pauline Bureau, Magali Léris, Adel Hakim, Elisabeth Chailloux, 
Christophe Rauck... Il est artiste associé au Théâtre Romain 
Rolland, scène conventionnée de Villejuif.
Guillaume Barbot est formé comme acteur à l’ESAD. Il fonde sa 
compagnie Coup de Poker en 2005 en Seine-et-Marne. ll en assure 
la direction artistique et est aussi auteur et metteur en scène 
d’une dizaine de créations ; Club 27, Nuit qui sera prix des lycéens 
lors du festival Impatience au Théâtre National de la Colline, 
Histoire vraie d’un punk converti à Trenet, On a fort mal dormi, 
et travaille actuellement sur le projet Amour qui sera créé en 
octobre 2018 au Théâtre de la Cité Internationale. Il développe 
un travail visuel et une écriture de plateau, à partir de matière 
non dramatique, mêlant à chaque fois théâtre et musique. Il est 
accompagné de différents artistes, rencontrés pour la plupart en 
écoles nationales : scénographe, éclairagistes, acteurs, danseurs, 

musiciens... Ensemble, ils proposent un théâtre de sensation qui 
donne à penser, un théâtre politique et sensoriel. Il a écrit son 
premier roman Sans faute de frappe aux éditions d’Empiria avec le 
photographe Claude Gassian.
Victor Gauthier-Martin s’est formé en Angleterre au Everyman 
Theater, aux ateliers du soir du Théâtre National de Chaillot puis à 
l’ERAC, avant d’être reçu au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Il collabore avec un grand nombre de metteurs en 
scène et poursuit sa formation notamment à Berlin et à Cracovie. 
Depuis 2003, il développe tous ses projets de mise en scène au 
sein de la compagnie Microsystème. Victor Gauthier-Martin choisit 
les textes qu’il monte, issus du répertoire ou contemporains, pour 
la manière dont ceux-ci résonnent avec la société et nous donnent 
à voir, à comprendre le monde dans lequel nous vivons.
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Contagion
De François Bégaudeau, mis en scène par Valérie Grail

8-9 mars 2018

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

POUR ALLER PLUS LOIN

LA METTEUSE EN SCÈNEÀ la suite des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, 
Valérie Grail s’est beaucoup interrogée sur la place et le rôle 
de la culture en générale et du théâtre en particulier en ces 
circonstances. Quel est le rôle de la culture par rapport à celui des 
médias, ou celui des débats politiques et sociétaux ? En particulier 
vis-à-vis de la jeunesse, cette jeunesse que les médias désignent 
comme radicalisée ou en cours de radicalisation, cette jeunesse 
qui a grandit en France et qui devient une potentielle source de 
danger. C’est la sidération et le désarroi qui mènent la metteur en 
scène Valérie Grail à passer commande à l’auteur François Bégaud 
afin qu’il écrive une pièce « qui coupe la parole à l’omniprésente 
évocation d’un désastre annoncé, un spectacle qui nous interroge 
ensemble, adultes et pas encore adultes, sur ce qui nous sépare 
et nous réunit dans un même mouvement. À contre-courant d’un 
didactisme ambiant intenable, j’ai rêvé de personnages qui osent 
douter de leurs rôles pour questionner précisément le lien de 
confiance et de curiosité indispensable à toute transmission de 
savoir et d’information. »(1). La « contamination » désignée par le 
titre de l’œuvre n’est peut-être pas celle de la radicalisation qui se 
répandrait, mais peut-être davantage la peur et la suspicion qui se 
répandent, tout aussi dangereusement ? « La rumeur court. Elle 
dit que la jeunesse se radicalise. Elle ne passera pas par moi. Je 
suis rationnel, j’ai lu des livres. Je suis armé. Cette rumeur c’est 
n’importe quoi, dis-je, et le dire la colporte. Et elle grandit. L’air est 
gorgé d’elle, charrie des complots. L’air est saturé de soupçons. 
Irrespirable. Et moi, corps conducteur à mon corps défendant, me 
voici intoxiqué » (2).
(1) Extrait de la note d’intention de Valérie Grail

(2) Extrait de la note d’intention de François Bégaudeau

François Bégaudeau est écrivain, parolier, scénariste, dramaturge, 
critique, chanteur et auteur. Il est né en 1971 en Vendée. Il est 
enseignant mais s’est mis en disponibilité afin de mener son travail 
d’écrivain. Son roman Entre les murs primé par France-Culture 
Télérama en 2006, est adapté au cinéma par Laurent Cantet. 
François Bégaudeau y joue le rôle de son éponyme : François, un 
jeune professeur de français en classe de 4ème dans un collège 
ordinaire réputé comme difficile du 20e arrondissement.  Le film 
parcoure une année scolaire, le face à face entre l’enseignant et 
les élèves. L’histoire d’un pédagogue adulte, de tempérament 
optimiste, confronté à la jeunesse, à l’imprévu, à l’intolérance, 
à l’ingratitude, aux difficultés d e la c ommunication, aux fossés 
dialectiques, au choc des cultures, aux pièges du dérapage, aux 
risques du métier, à la solitude.

Une définition de la radicalisation
• Pour Pierre Conesa, la radicalisation est « le processus d’adoption 
d’une croyance extrémiste incluant la volonté d’utiliser, de soutenir 
ou de faciliter la violence comme méthode de changement de la
société ». Les crises économiques et identitaires, comme celles
que nous traversons actuellement, sont responsables selon lui de 
l’expansion de toutes les formes de radicalisation, religieuses et
politiques.
• Pour Farhad Khosrokhavar « Par radicalisation on désigne le
processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme
violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à
contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur 
le plan politique, social ou culturel ».

La radicalisation est donc le fait de soutenir ou d’envisager des 
actions violentes en soutien à une idéologie, qu’elle soit religieuse, 
politique, ou séparatiste. Outre la radicalisation religieuse, il 
existe une radicalisation d’extrême droite (Breivik en Norvège, 
ou Aube Dorée en Grèce), une autre d’extrême-gauche (Les 
brigades rouges en Italie ou Action directe en France), ainsi qu’une 
radicalisation séparatiste (ETA, IRA...) ».

Définition extraite du site www.radicalisation.fr 

Valérie Grail est metteur en scène, comédienne, co-auteur et 
scénographe. Elle commence par la danse avant de devenir 
comédienne. Elle passe six ans au Théâtre du Soleil où elle 
travaille avec Ariane Mouchkine. Elle travaille avec des auteurs 
en étroite collaboration pour un grand nombre de projets de 
mise en scène. Pour La chance de ma vie, elle a réuni des auteurs 
tels que Rémi De Vos, François Monnié, Jean-Gabriel Nordmann 
et Fabrice Melquiot. Elle travaille aussi sur des spectacles 
musicaux tel que Le long  voyage du pinguoin vers la jungle. 
Dernièrement elle a mis en scène L’Envol de Julie Ménard 
(2012) Lettre  au directeur du  Théâtre de Denis Guenoun (2013) 
Ballade  en coulisses création collective (2014), Ouasmok ? de  
Sylvain Levey (2015).

http://www.radicalisation.fr


Les trois œuvres de ce parcours ont un ancrage profond dans notre 
actualité et dans des problématiques liées à notre société. Ces 
questionnements sont principalement portés par le politique et les 
médias. Que peuvent donc nous en dire les artistes et notamment 
les créateurs de théâtre ? En quoi le théâtre peut-il ou ne peut-il pas 
avoir un impact sur ces questions de société qui semblent parfois 
hors de contrôle. Il sera intéressant d’être attentif pour chacun des 
spectacles aux réponses qui sont données aux thématiques abordées : 
radicalisation, révolution, héroïsme. Quels sont vos avis sur ces trois 
notions avant les spectacles, quelles sont vos sources ? Après le 
spectacle, vous pourrez vous demander quelles sont les réponses, s’il 
y en a, données par le spectacle. Chacun des metteurs en scène ou 
créateurs des spectacles de ce parcours, évoque de manière plus ou 
moins directe, la nécessité de créer, après la sidération des attentats 
de 2015. Qu’en pensez-vous ? Qu’attendons-nous du théâtre ?

Les attentats de 2015
Les attentats de janvier 2015 en France sont une série d’attaques 
terroristes islamistes qui se sont déroulées entre le 7 et le 9 janvier 
2015. Ils visaient la rédaction de Charli Hebdo, des policiers et des 
clients d’une supérette cacher et au cours desquelles dix-sept 
personnes ont été tuées et leurs trois assassins abattus par les forces 
de l’ordre. Les attentats du 13 novembre 2015 en France, revendiqués 
par l’organisation terroriste État islamique (Daech) sont une serie de 
fusillades et d’attaques-suicides islamistes perpétrées dans la soirée 
à Paris et dans sa périphérie par trois commandos distincts. Une 
première attaque a lieu à Saint-Denis, aux abords du Stade de France où 
se joue un match amical de football France-Allemagne auquel assiste 
le président François Hollande. Le personnel de sécurité leur refusant 
de pénétrer dans l’enceinte du stade, trois terroristes se font exploser. 
D’autres attaques ont lieu à Paris dans plusieurs rues des 10ème et 
11ème arrondissements où trois individus mitraillent des terrasses de 
cafés et restaurants. Deux d’entre eux prennent la fuite, le troisième se 
fait exploser. L’attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans 
la salle de spectacle du Bataclan, où 1500 personnes assistent au 
concert du groupe américain de rock Eagles of Death Metal et où trois 
autres djihadistes ouvrent le feu sur le public, avant qu’un assaut des 
forces de l’ordre n’y mette fin et tue les terroristes.

Des héros et des citoyens 
Interrogation autour de la figure du héros, extrait du dossier de création 
de Heroe(s) au début du projet. 

« Il y a toujours le héros du match, le héros du jour, ou le héros de 
l’Hyper cacher qui un an après écrit un livre « Je ne suis pas un héros ». 
À la mort de Nelson Mandela, David Cameron le cite comme un des 
héros du XXe siècle, alors que, soit dit en passant, son parti donnait de 
l’argent au Ku Klux Klan. Le mot héros est-il une étiquette qu’on colle et 
qu’on décolle ? 

On sait que le héros naît en temps de tragédie. Et que toutes les cultures 
ont besoin de héros puisqu’il n’y a pas d’Histoire sans tragédies. Alors ? 
En 2017 ? Le héros qui rêve de mourir pour son peuple, qui annonce 
son sacrifice, q ui d it n on e t s e t ient e n s auveur, c e h éros t raditionnel 
existe-t-il encore ? Le martyre de Daesh reprend volontairement les 
apparats du héros pour mourir en modèle, en exemple. Il devient, ou 
espère être, le héros d’un groupe de fanatiques. Le terme de héros est 
ici synonyme de tueur, criminel, barbare. 
Et chez nous ? En occident ? 

Il y a le héros éphémère, temporaire, celui de tous les jours, nos quinze 
minutes de gloire comme disait Warhol, et de l’autre l’icône, comme 
Mandela, celui qui s’est battu toute sa vie seul qui a fait de la prison, 
pour devenir le libérateur. 
Et d’autres... Spider-Man lance sa toile de gratte ciel en gratte ciel, 
les super-héros sont une population essentiellement verticale. Parce 
que « Super », ils sont au-dessus du commun des mortels, reflet 
d’une société qui, bien souvent, reste pyramidale. Le héros moderne 
plébiscité par les médias fait figure d e d i eu p r otecteur, i l a  u n e 
apparence humaine mais il est surhumain. 

Et face à ça, naissent des héros contemporains, des héros d’un 
nouveau système – horizontal cette fois. Les héros modernes sont des 
hommes du peuple. Des hommes ordinaires sortis de l’ordinaire. Issus 
du peuple, ils retournent au peuple, comme nous tous. Mon héros et moi 
sommes de la même étoffe. Ce sont les circonstances qui ont révélé 
ses pouvoirs. Snowden, Manning, Gibaud sont des personnages assez 
emblématiques des héros contemporains : ils agissent par conviction, 
et dans l’intérêt commun, ce sont les justiciers héroïques 2.0. Et elle est 
là, la place de nos héros : prêts à tout perdre pour que justice soit faite, 
pour servir la cause de notre avenir commun. Des supers citoyens. 
Mais ces lanceurs d’alerte sont connus par qui ? Sont sur les tee-shirt 
de quels adolescents ? Qui construit et cultive la figure héroïque ? Nous 
enquêtons sur la définition contemporaine du mot héros. Sur celles et 
ceux qui nous représentent alors que le politique est en pleine crise de 
confiance. En ces temps pour certains de « guerre », pour d ’autres de 
« crise », la question du héros se pose. Si le peuple reprend les rênes 
de son destin, au delà de la figure paternelle ou du leader politique, que 
nous avons tuées depuis plus d’une décennie, en qui croire ? Car nous 
aurons toujours besoin de croire. »
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FOCUS PARCOURS

Le monde tel qu’il est
Contagion ; Des territoires (...D’une prison l’autre...) ; Heroe(s)

Quand faire du théâtre devient une nécessité.
Un théâtre qui interroge et qui doute, face aux réponses des politiques et des médias.
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