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le pitch
Imagine : C’est la guerre - non pas en Irak ou en Syrie,
quelque part très loin, mais ici, en Europe, en France, chez nous.
Le migrant, celui qui doit partir, qui doit fuir, c’est toi.
Et si, aujourd’hui, il y avait la guerre en France… Où irais-tu ?

Le texte commence ainsi et invite à s’interroger sur l’inéluctable parcours que subisse des familles
obligées de fuir leur maison / famille /amis / travail… Ainsi astucieusement et sans violence sur les spectateurs, ces derniers vont se projeter dans un voyage qui les mène de l’autre côté de la Méditerranée,
confrontés à une culture qu’ils ne connaissent ni ne comprennent et ainsi devenir l’objet de clichés voire
de rejet à leur égard.
De cette inversion du parcours et du destin des réfugiés, nous avons choisi d’inverser le rapport spectacle / spectateur en invitant les personnes à venir sur scène jusqu’à ce qu’un écran referme le quatrième
mur et les abandonne le temps du spectacle à leur sort. Ainsi les spectateurs se retrouvent-ils comme
dans un container sensoriel avec comme unique « guide » la voix en direct des deux comédiennes qui
les accueillit, une bande son et des images projetées sur l’écran par des manipulations en rétroprojection
en direct.
Nous avons décidé de donner à voir ce spectacle dans le but d’opposer une parole sensible et concrète au
discours dominant lénifiant voire très partial tenu à l’égard de ce sujet brûlant. Il nous importe d’inviter
nos concitoyens à réfléchir et peut-être agir différemment à l’égard de cette population démunie, ostracisée que nous pourrions aussi devenir en cas de conflit en France.
« Guerre. Et si ça nous arrivait ? est un texte important pour mieux comprendre l’immigration et l’exclusion. Pour se persuader que tout est réversible. Pour saisir enfin ce qui fait le prix des démocraties. »
Florence Noiville dans Le monde des livres, 16 février 2012

Pour voir
la bande annonce
en ligne sur le site
du Rictus
https://tinyurl.com/yc2hxtfm
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EST CONVENTIONNÉ PAR :

Janne
Teller
auteure

Janne Teller est née en 1964 à Copenhague. Ayant suivi des études de macro économiste, Janne Teller
travaille aux Nations Unies et pour l’Union Européenne dans la résolution de conflits et dans l’humanitaire,
partout dans le monde, surtout en Afrique. Elle se dévoue à temps plein à la littérature de fiction à partir
de 1995.
L’œuvre de Janne Teller, constituée principalement de romans et essais, mais aussi de nouvelles et d’ouvrages destinés aux jeunes, traite toujours des perspectives existentielles sur la vie et la civilisation.
Elle a reçu de nombreux prix littéraires et son œuvre est traduite en plus de 25 langues.
Elle a vécu dans de nombreuses villes du monde, allant de Bruxelles, Paris, Milan, à Dar-es-Salaam et
Maputo. Aujourd’hui elle habite à New York.

Laurent
Maindon
metteur en scène

Laurent Maindon est venu au théâtre tardivement. À trente ans, il monte le collectif Studio Douze avec 12
autres comédiens, puis, le Théâtre du Rictus avec Yann Josso en 1996. Passionné des écritures contemporaines, il explore le répertoire international et français au cours d’une vingtaine de créations (Levey,
Pellier, Beckett, Bond, Müller, Forgach, Llamas, Spiro…). Il est par ailleurs membre du Comité de lecture
d’Eurodram et fut membre du jury du Prix d’écriture théâtral de Guérande pendant douze ans. Il a codirigé
le projet européen Quartett-Vision of Europe de 2005 à 2010. Il vient de fonder le Comité de lecture de
la Plateforme Jeune Public, PlatO.
En tant que metteur en scène, Laurent Maindon est adepte d’un théâtre qui fait la part belle au jeu et au
texte, il considère le théâtre comme un vecteur de communication avec le public sur des grands sujets de
société (harcèlement au travail, exercice du pouvoir, exil, la quête du sens…). Auteur lui-même, il a publié
une dizaine de recueils de poésie, cinq nouvelles et termine actuellement un roman.

Claudine
Bonhommeau
comédienne

Claudine Bonhommeau, après avoir suivi une formation au Conservatoire régional de Nantes, e
remarquée par Christian Rist en 1990 pour jouer dans le Misanthrope. S’ensuit un compagnonnage de
quelques années avec Hélène Vincent et la Cie Crac (La Double Inconstance, Le Système Ribadier, Un
Maison de Poupée, Voix Secrètes). Parallèlement, elle travaille notamment avec Michel Liard, François
Kergourlay, Thierry Roisin, Enzo Cormann, Monique Hervouët... En 2003, sa rencontre avec le metteur
en scène François Parmentier - Cie Les Aphoristes - signe le début d’une étroite collaboration. Elle joue
depuis dans la plupart de ses créations (actuellement Plus Loin Que Loin de Zinnie Harris). Elle continu
travailler parallèlement avec Georges Richardeau et le théâtre de l’Ultime. Elle rejoint l’équipe du théâ
du Rictus en 2015, joue dans la Ville de l’Année Longue, coadapte Fuck America et est actuellement e
tournée avec Guerre de Janne Teller.

Marion
Solange-Malenfant
comédienne

Marion Solange-Malenfant se forme d’abord en tant qu’actrice au Conservatoire de Nantes. Elle y suit
notamment les enseignements du cycle spécialisé dont elle sort diplômée en 2011. En 2016 elle obtie
le Master Mise en scène et Dramaturgie dispensé à la faculté de Nanterre. Elle travaille en tant que co
dienne pour Monique Hervouët, Annabelle Sergent, Yvon Lapous, Laurent Maindon et Laurent Brethom
Elle est co-metteure en scène du Manager, les deux crapauds et l’air du temps avec l’auteure Solenn
Jarniou. Elle a suivi le travail de Tiago Rodrigues durant le projet Occupation Bastille. Elle est aussi com
dienne et assistante à la mise en scène de Guerre et si ça nous arrivait ? mis en scène par Laurent Ma
Elle collabore à la creation Camarades de la Compagnie les Maladroits sur la direction d’acteurs.
Elle travaille en parallèle, sur son premier projet d’écriture et de mise en scène : The snow would cove
(titre provisoire).

Jean-Marc
Pinault
concepteur lumière

À partir des années 1990, Jean-Marc Pinault découvre les métiers de scénographe et concepteur lumière
auprès de D.Hude, alors metteur en scène à Jeunesse et sport.
Il devient régisseur de théâtre auprès de différentes compagnies : le Fol Ordinaire, la Crac compagnie…
En 1996, Catherine Bizouarn, directrice du T.U. de Nantes, lui confie les créations lumière des spectacles
réalisés au T.U. C’est l’occasion de rencontrer Laurent Maindon en 2000, il entame avec lui une collaboration suivie.
Il intervient comme Formateur professionnel au DMA et à STAFF.

Jérémie
Morizeau
concepteur sonore

Formé au CFPTS, en 1998, à la régie son dans le spectacle vivant, Jérémie Morizeau débute par l’accueil
des compagnies et groupes dans différents lieux : Banlieue Bleue, LU à Nantes , ONYX à St Herblain,
Festival Soleil Bleu, Jour de fête.
Depuis 20 ans, en tant que technicien et concepteur d’environnements sonores et musicaux, il a collaboré
avec le Theatre du Rictus, Theatre de l’Ultime, Compagnie Meta Jupe, Compagnie NGC25, Compagnie
Ester Aumatell, Crazy Bird, Bouffou Theatre, Cie Caterina Sagnat, Biche prod, Wajdi Mouawad, Compagnie
de Louise, Cie Yvann Alexandre…

note
& dispositif scénique

Le public est guidé par des « anges gardiens » à travers les coulisses du théatre jusqu’à la scène où o
d’habitude les représentations.

La scène est vide sans élément de décoration illustrant le propos. Seul un espace, adapté à chaque sa
est délimité sur trois cotés par des rideaux noirs (pendrillons) qui sont disposés de facon à masquer le
coulisses et le fond de la scène.

Une toile, écran translucide, ferme cet « enclos » à l’avant scène. Ce quatrième « mur » en matière PV
n’est pas sans rappeler la toile d’une bâche pouvant servir de tente ou de protection visuelle et par là
de frontière. Une inversion salle / scène, public / comédiens, réfugiés / hospitaliers est ainsi créé.

La force d’un plateau de théatre n’est-elle pas de susciter l’imaginaire ? Une toile tendue au dessus du
public baisse comme un plafond, un nuage lourd et menacant.
S’il s’élève il devient ciel et rassurant. Le public est pris dans l’action.

Des formes rétro-projetées sur la toile font exister, sans repère, une succession d’images subjectives.
éclair, une lumière intense, le travail sur le son plonge le public dans le récit : « Et si, aujourd’hui, il y a
la guerre en France »
À la fin le rideau se lève (l’écran), le public est libéré et salué par les acteurs :
Ce n’était encore qu’une fable...

extraits
EXTRAIT 1

EXTRAIT 2

Et si, aujourd’hui, il y avait la guerre en France…
Six semaines plus tard, tu es en Égypte.
Où irais-tu ?
Vous vivez dans un camp, abrités sous des tentes.
Si les bombes avaient détruit la plus grande partie
Tu n’as plus froid, tu ne crains plus ni les bomdu pays, la plus grande partie de la ville ? Si lesbardements, ni les roquettes, ni la Police de Remurs de l’appartement que tu habites avec tadressement qui pouvait perquisitionner chez toi
famille était percés de trous, les vitres brisées, sans
le
prévenir, de jour comme de nuit. Ta mère
balcon arraché ?
est à nouveau elle-même, elle s’est remise de ses
Ta sœur a été opérée, on lui a retiré
L’hiver arrive, il n’y a pas de chauffage, il pleutpneumonies.
à
les éclats de grenades qu’elle avait dans le crâne,
l’intérieur. Seule la cuisine est encore habitable.
la faim ne te tenaille plus.
Ta mère a une bronchite, Elle couve une nouvelle
pneumonie. Contre la volonté de tes parents, ton
La demande d’asile de votre famille est en cours
frère a rejoint la milice. Récemment, il a perdu d’examen : vous ne pouvez pas quitter le camp
trois doigts de la main gauche dans l’explosionavant d’avoir été officiellement reconnus comme
d’une mine. Des éclats de grenades ont blessé réfugiés
ta
et d’avoir obtenu un permis de séjour temjeune sœur à la tête. Elle est hospitalisée dans poraire.
un
Ça ne fait rien. Tu es heureux. Même si vos
établissement dénué d’équipement. Une bombe
conditions de vie sont mauvaises, c’est provisoire.
tombée sur leur maison de retraite a tué tes grandsSix mois au plus. Bien sûr que vous êtes de vrais
parents paternels.
réfugiés ! Quoi d’autre ?
Toi, tu es toujours entier, mais tu as sans cesseVotre
la
demande d’asile traîne en longueur. Surtout
peur au ventre. Matin, midi, soir, et la nuit aussi.parce
Tu que ton frère est devenu officier dans la
sursautes chaque fois qu’au loin tu entends desmilice.
tirs Ils ont un doute, à propos de ton père et de
de roquettes partir en sifflant, chaque fois que toi.
tu Tu as 14 ans, un homme pour ainsi dire. Votre
aperçois un éclair à l’horizon. Et si le projectile allait
pays a beau être en guerre, vous ne deviez pas être
t’atteindre ? Chaque explosion te terrifie. Combien
si mal lotis que ça si vous avez pu fuir. L’aide serait
de tes camarades ont encore été touchés ?
peut-être plus utile à tous ceux qui restent encore
en France. Il y en a tant !
Tu n’en peux plus de vivre dans ce camp. Il n’y a
rien à faire. Pas même un cours de langue : aucune
possibilité d’apprendre l’arabe avant d’avoir obtenu
un permis de séjour.

ACTIONS
CULTURELLES
À DESTINATION
DES JEUNES
Le Théâtre du Rictus entend accompagner
À travers une pratique créative - écriture, travail
et intensifier toutes les dynamiques artistiquessur la voix, collecte de sons - il s’agira de libérer
et actions culturelles qui se tournent vers la l’imaginaire des élèves tout en les aidant à canaliser
jeunesse. Avec la complicité de l’équipe artistique
leurs émotions dans une recherche collective.
et moi-même, nous nous inscrivons dans cet
ambitieux chantier avec humilité, certes, et
Les techniques mises en œuvre dans les
surtout beaucoup d’ardeur.
différents ateliers proposés ont pour but
de transformer des questions ou des émotions
Laurent Maindon
en ébauches artistiques.
L’objectif est aussi de tisser des liens
Les projets sont construits avec les partenaires
entre les élèves, les intervenants extérieurs
afin d’explorer la démarche artistique, susciter la (membres du Rictus) et les enseignants
réflexion autour du monde qui nous entoure.
autour de ces questions de société
Les projets se déclinent en fonction des envies et et d’actualité. Ces questions ont des
des objectifs de chacun dans un esprit d’écoute répercussions philosophiques, historiques,
et de partage.
littéraires, technologiques.

APRÈS LE SPECTACLE,
LA PAROLE SE LIBÈRE
La soirée se poursuit et peut se décliner sousLecture de textes par la compagnie / regard
diverses formes au regard du projet artistiqued’auteurs
et
autour de la thématique de l’exil
citoyen de la structure qui nous accueille.
de la migration – échange, débats, questions,
retour d’expérience citoyenne –.
Quelques pistes à imaginer et à concevoir avec les
Retour d’expériences en présence
différents acteurs concernés (structures culturelles,
d’associations actives sur le territoire
les enseignants, les associations locales) :
et engagées sur les questions des droits
Soirée thématique avec des groupes musicaux des personnes en situation d’exil.
autour d’un buffet aux saveurs d’ailleurs.
Regards d’auteurs, philosophes, sociologues :
Présentation de l’auteure, son parcours
Afriques, comment ça va avec la douleur ?
personnel et ce pourquoi elle a écrit Guerre,
documentaire de Raymond Depardon, histoire
livre illustré format passeport, traduit en plus
d’amour avec l’Afrique, continent martyrisé
de vingt langues.
par la misère.
Exploration autour du dispositif scénique –
Un monde juste est-il possible ?
projections sur l‘écran en direct –,
d’Alain Renaut. Panorama de la situation
quels matériaux utilisés – présence
mondiale en matière de pauvreté et
des comédiennes et voix off –.
d’inégalités.
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