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« Mais ceux qui ne sont pas remontés à la surface ?
Nous ne saurons jamais rien d’eux. »

Dante, La divine Comédie

apres les ruines'
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www.ciepardes.com
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« Dédié à ceux à qui la vie a manqué pour raconter ces choses »

Alexandre Soljenitsyne, 
in L’archipel du Goulag. 1918-1956, essai d'investigation littéraire 
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Il existe dans notre monde, 
des endroits étranges, 
des endroits d’attentes. 
Entre deux gares. Entre 
deux terminaux d’aéroport. 
Entre deux frontières. Des 
endroits où l’on est ar-
rêté dans sa course entre 
deux points. Où on ne fait 
qu’attendre, où l’on fait 
le point, où l’on abandonne 
des choses, des endroits 
où le futur n’existe plus 
vraiment. Où le passé même 
est en attente.
Il y a dans le fond de la 
terre des endroits sem-
blables, des boyaux dans 
lesquels les spéléologues 
se lançant pour la première 
fois ne savent pas s’ils 
pourront en sortir.
Des endroits de passage 
où on ne peut pas vrai-
ment passer. Où la tête 
peut rester coincée. Des 
endroits de danger. Il y a 
entre l’Afrique et l’Europe 
de tels endroits.
De pareils endroits de pas-
sage. Ces endroits où l’on 

attend pour savoir si on 
nous laissera passer. 

Les témoignages affluent, 
abondent, se ressemblent… 
nous savons. Nous les avons 
déjà entendus ou nous choi-
sissons de les ignorer, 
pour poursuivre nos vies. 
Qu’est-ce que tout ceci 
bouge en nous ? Et fait 
remonter de nos histoires 
? Des parcours de nos fa-
milles ? Ou révèle-t-il de 
notre récit national, de 
celui de l’Europe ? 
Par un effet de loupe, nos 
réponses à ces mouvements 
révèlent infiniment de notre 
identité profonde. Dans 
quel endroit vivons-nous 
aujourd’hui ? Qui sommes-
nous ? Et surtout qui se-
rons-nous ? Notre réponse 
est poétique, oui. Et notre 
réponse, aussi, se fait 
à travers les dimensions 
européennes de l’équipe 
artistique réunie ainsi 
que de la circulation de 
l’œuvre que nous allons 

créer ensemble, au sein du 
réseau européen Bérénice 
entre France, Belgique, Al-
lemagne et Luxembourg.

Nous le faisons ensemble, 
pour ne pas tenir «les « 
exilés » d’un côté, et « 
nous » de l’autre.
Un récit qui partira du « 
je » pour se construire un 
« nous ».
Ceci révèle à chacun 
quelque chose de son his-
toire, de son sentiment 
intime de l’exil, de ses 
questions existentielles 
à lui. A partager avec le 
public.
L’exil permet le récit 
d’une rencontre avec un 
nouveau monde que cet exil, 
justement, vient bouger.

La matière musicale et dra-
maturgique aura pour base 
les enregistrements réa-
lisés en amont de sa créa-
tion, permettant ainsi à 
la manière de Steve Reich 
une « mélodie du discours 

nOTe D'inTenTiOn De l'auTeur
Dans le littré – définition de l’exil
1 - Expulsion hors de la patrie.
2 - Par extension, tout séjour hors du lieu où l'on voudrait être. 
La ville où nous sommes est pour nous un lieu d'exil. Vivre loin de vous est un 
exil pour moi.
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» où les voix seront comme 
les restes fantomatiques 
des gens que nous aurons 
rencontrés. Dans le même 
temps, les chants, les mé-
lodies glanées auprès des 
réfugiés, migrants, émigrés 
de la première, deuxième ou 
troisième génération servi-
ront de modèle, de motifs 
mélodiques à la composition 
orchestrale. 

Dès 2016, c’est tout un 
important travail de col-
lectes qui a démarré, au-
tour des notions d’exil, 
de frontières – tant géo-
graphiques que mentales. 
Le tableau exemplaire des 
déchirements qui sont à 
l’œuvre dans les migrations 
d’aujourd’hui ou d’hier et 
dans celles qui s’annoncent 
comme inévitables pour 
demain, l’errance et le 
voyage, ce qui est mien, ce 
que je suis, celui qu’est 
l’autre sont les fondations 
de l’oeuvre que nous sommes 
en train d’inventer. 

Nous mêlons les langues 
au plateau : les nôtres, 
le français, l’allemand, 
dialogueront avec les lan-
gues captées en amont du 
spectacle, aujourd’hui 
: l’arabe, l’afghan, les 
pachtoune, l’albanais, le 
soudanais… Cette partition 
concrète sera à considé-
rer comme un alter ego avec 
lequel nous dialoguerons 
sur scène - un substrat 
venant rappeler la réalité 
des sources utilisées; un 
choc initial ; un appui sur 
lequel la narration vien-
dra se poser; un dialogue 
qui est au centre de nos 
préoccupations, quand nous 
souhaitons faire conver-
ser le réel et la fiction, 
la grande histoire et le 
mythe, l’oeuvre et le pu-
blic.

Nous souhaitons que la 
forme donnée à la mise en 
voix de ces paroles soit 
proche de la simplicité 
d’une lecture où le texte 

s’entend en liberté, où les 
émotions gagnent le public 
sans le truchement d’effets 
techniques ou scéniques, où 
les comédiens sont au pre-
mier plan. Ce seront la mu-
sique et les sons, langues 
et chansons recueillies qui 
créeront l’espace/temps. 
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une éQuipe eurOpéenne : 
FranCO-GerManO-luXeMBOurGeOise
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE 
BERTRAND SINAPI

AU PLATEAU :
JEU ET MANIPULATION 
Katharina Bihler (DE) , Bryan Po-
lach (FR) Et Amandine Truffy (FR)

VIOLONCELLE ET LOOPSTATION LIVE 
Andre Mergenthaler (LUX)

BERTRAND SINAPI  (FR)
Auteur et metteur en scène 
de théâtre, réalisateur et 
comédien. Licencié d’Etudes 
théâtrales Sorbonne Nou-
velle-Paris III, il s’est 
formé auprès de Michel Di-
dym, Hubert Colas, Georges 
Banu, Jean Pierre Ryngeart, 
Alain Béhar. Auteur, ses 
pièces KranK, et Un siècle 
sont publiées à L’Harmat-
tan. Il a dansé à l’invita-

tion du quatuor Knust avec 
Alain Buffard, Xavier Lerroy, 
Boris Charmatz et Laurence 
Louppe. Et il a cofondé en 
2004 le collectif COMA. Avec 
la comédienne et dramaturge 
Amandine Truffy, il fonde la 
compagnie Pardès rimonim en 
2004.

AMANDINE TRUFFY (FR)
A 19 ans, elle entre au 
Conservatoire National Su-
périeur d’Art Dramatique de 
Paris, où elle travaille 
sous la direction d’Eric 
Ruf, Joël Jouanneau, Daniel 
Mesguich, Jean-Marie Patte, 
Philippe Garrel, Mario Gon-
zalez, Christian Benedetti, 
Gérard Desarthe. Comédienne 
et dramaturge de théâtre, 
engagée dans l’écriture 
contemporaine, elle co-fonde 
la compagnie Pardès rimonim. 
Soucieuse de multiplier les 
collaborations avec d’autres 
équipes, elle travaille 

au théâtre avec Christian 
Benedetti, Michel Didym, 
Julie Garelli. Au cinéma, 
elle est Lauréate Talents 
Cannes ADAMI 2006, puis joue 
dans les longs-métrages « 
L’Affaire Ben Barka » et « 
Une vie française » de Jean 
Pierre Sinapi, puis dans la 
série « Ceux de 14 » d’Oli-
vier Schartzky. En 2016, 
elle incarne Ondine dans « 
La Forêt de Quinconces », 
1er long métrage de Grégoire 
Leprince-Ringuet - qui est 
en Sélection Officielle du 
Festival de Cannes 2016, en 
Séances Spéciales. Ce film 
obtient en 2017 le Prix du 
Film Singulier du Syndicat 
de la Critique de Films.

KAThARINA BIhLER (DE)
Après des études de chant et 
en science du langage et de 
la conversation à Munich et 
Trèves, Katharina se dirige 
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vers la mise en scène, et la 
performance artistique. En 
1997, elle fonde avec Stefan 
Sheib,  le Liquid Penguin 
Ensemble, compagnie travail-
lant sur des œuvres musi-
cales-radiophoniques, des 
performances et installa-
tions sonores. Elle obtient 
le prix d’encouragement pour 
jeunes artistes de la Rhéna-
nie-Palatinat en 2002, avec 
Liquid Penguin Ensemble le 
prix ARD (1ère chaine radio 
allemande) pour leur pièce 
radiophonique « Gras waschen 
hören » et le prix Monats 
pour leur « Bout du monde » 
en 2009 et le prix culturel 
de l'union régionale de Sar-
rebruck en 2010.

BRYAN POLACh (FR)
Diplômé du Conservatoire Na-
tional Supérieur de Paris en 
2004, où il se forme sous la 
direction d’Eric Ruf, Joël 

Jouanneau, Daniel Mesguich, 
Gilberte Tsaï, Mario Gonza-
lez, Christian Benedetti. Il 
joue comme comédien dans des 
mises en scène de Pauline 
Bureau, Alain Gautré, Joël 
Jouanneau, Christian Bene-
detti et pour Gilberte Tsaï. 
Il travaille comme comé-
dien, auteur et metteur en 
scène pour la Cie A bout 
portant (Malcolm X – 2007, 
L’extraordinaire voyage d’un 
cascadeur en Françafrique 
- 2009). Il joue comme co-
médien pour la Cie Pardès 
rimonim dans Dieu reconnaî-
tra les siens (2015), Hamlet 
(2012), Des Voix Sourdes 
(2009), Anticlimax (2008) et 
Italie magique (2007). 
Il créé en 2016 la Cie 
Alaska dont il est co-direc-
teur artistique et y déve-
loppe des projets en tant 
qu’auteur et metteur en 
scène.

ANDRÉ MERGENThALER (LUX)
Compositeur, clarinettiste, 
saxophoniste et violoncel-
liste, on le surnomme notam-
ment « le poète du violon-
celle » ou encore « musicien 
fou ». Musicien incontour-
nable de la scène luxem-
bourgeoise, musicien clas-
sique (CNSMD de Paris avant 
de devenir l'élève de Boris 
Pergamenschikov à la Haute 
Ecole de Musique de Cologne) 
que dans les musiques ac-
tuelles (ancien membre des 
groupes progressifs Univers 
Zero et Art Zoyd, précur-
seurs mythiques du mouvement 
Rock in Opposition). Son 
violoncelle électrique l'em-
mènera dans le monde entier, 
aux côtés de Julia Migenes, 
des Rolling Stones ou de 
nombreux artistes et en-
sembles de la scène musicale 
internationale.
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EN COULISSE :
DRAMATURGIE 
Amandine Truffy Et Emmanuel 
Breton (FR)

CAPTATION ET DISPOSITIF SONORE 
Lionel Marchetti (FR)

TRAITEMENT ELECTROACOUSTIQUE  
ET CONTREBASSE  
Stefan Scheib (DE)

CREATION LUMIERES  
Clement Bonnin (FR)

DISPOSITIF SCENIQUE ET REGIE  
Mathieu Pellerin (FR) 

EMMANUEL BRETON (FR)
Architecte diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lille. 
Maîtrise de philosophie sur 
l’œuvre de Walter Benjamin 
sous la direction d’Emma-
nuel Cattin (2003).  Il fut 
également dramaturge, en 
collaboration avec Amandine 
Truffy pour Hamlet ou la fête 
pendant la peste (2012), 
Des Voix Sourdes (2009), 
d’Anticlimax (2008), d’Ita-
lie Magique (2007), Jeanne 
(2006), KranK (2005) ainsi 
que le spectacle Un siècle 
pour la compagnie Pardès 
rimonim. Depuis septembre 
2014, il est enseignant à 
l’Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture et de Paysage 
de Lille

STEFAN SChEIB (DE)
Musicien allemand, composi-
teur et professeur de mu-
sique, Stephan Scheib com-
mence à étudier la basse 
électrique et la contrebasse 
au Conservatoire de Musique 
du Luxembourg, il suit en 
parallèle des cours et des 
ateliers avec Willis Gary, 
Mark Dresser, ou Adelhard 
Roidinger. Il collabore en 
particulier sur des projets 
interdisciplinaires. Il tra-
vaille notamment avec Wollie 
Kaiser, Jochen Krämer, Frank 
Wingold, Rudi Mahall, Thomas 
Bracht, Jimi Berlin, Chris-
tof Thewes, Elisabeth Flun-
ger ou Wolfgang Schliemann. 
En 1997, il fonde le Liquid 
Penguin Ensemble, avec Ka-
tharina Bihler où il inter-
vient en tant que composi-
teur et bassiste.
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LIONEL MARChETTI (FR)
Sa première collaboration 
avec la compagnie Pardès 
rimonim remonte à l’année 
2009, au cours d’un labora-
toire de recherche sur l’île 
d’Ouessant. Tout d'abord 
autodidacte, il explore en-
suite le répertoire de la 
musique concrète, en tant 
qu'art acousmatique, avec 
X. Garcia. Il a composé 
de nombreuses œuvres musi-
cales, éditées sur disque 
en France et à l'étranger. 
Il interprète, en concert 
acousmatique, ses composi-
tions concrètes sur divers 
systèmes de spatialisation 
du son. Il compose dans son 
studio personnel ainsi qu'au 
CFMI de Lyon au Groupe de 
recherches musicales de Pa-
ris.

CLÉMENT BONNIN (FR)
Il débute au Théâtre Royal de la 
Monnaie - Opéra de Bruxelles, 
où il travaille pendant 4 ans 
auprès de metteurs en scènes et 
chorégraphes tels que Sidi Larbi 
Cherkaoui, Pina Bausch, Anne 
Teresa De Keersmaeker, Vincent 
Boussard, William Kentridge, 
Willy Decker, Robert Wilson ou 
encore Jan Fabre. Puis il in-
tègre la section Conception 
lumières de l’ENSATT à Lyon, 
dont il sort diplômé en 2008, 
après sa conception lumière pour 
Le Fou et sa Femme ce soir dans 
Pancomedia mis en scène par Mi-
chel Raskine.
Il signe les créations lu-
mières de 20e première, mise en 
scène de Georges Lavaudant au 
CNAC (Centre National des Arts 
du Cirque), La flute enchan-
tée par Cécile Roussat & Julien 
Lubek à l’Opéra de Liège, tout 
en accompagnant les parcours de 
jeunes compagnies de cirque et 
de théâtre.

MATThIEU PELLERIN (FR)
Musicien, artiste vidéo, plas-
ticien et technicien spectacle 
(diplômé en régie son au Grim à 
Lyon), Matthieu Pellerin inter-
vient dans différents champs ar-
tistiques. En musique actuelle, 
musicien batteur et pianiste, il 
édite 4 albums avec un projet 
solo Le seul élément, il est 
également batteur dans le groupe 
Loth. Il réalise aussi les clips 
vidéo pour ces projets. En 2017, 
il participe à la BO d’un film 
d’horreur américain Devil’s 
domain.
Dans le domaine du théâtre, il 
créé et met en scène en 2013 Le 
grand spectacle des frères Sta-
ch’, un spectacle pour enfant de 
vulgarisation scientifique sur le 
son et la lumière.
En arts visuels, il créé deux 
bandes dessinées d’humour cy-
nique : L’amour à la plage et 
Les trucs qui fument publiés aux 
éditions Lapin.



COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Création • APRÈS LES RUINES ... >  1 4

une CirCulaTiOn eurOpéenne:
DES PARTENAIRES ET UNE DIFFUSION TRANSFRONTALIÈRE

DANS LE CADRE DU PROJET EUROPÉEN « BÉRÉNICE » : 
Bérénice est un réseau transfrontalier de structures du champs culturel et social enga-
gées dans la lutte contre les discriminations. 

Lauréat de l'appel à projet lancé par Bérénice "Après les ruines" est coproduit et diffusé 
par les théâtres partenaires du réseau :

le Théâtre de liège (Belgique)
Création le 6 & 7 septembre 2019 

l’association Chudoscnick Surnergia d’Eupen (Belgique)
Diffusion le 14 septembre 2019

le festival passages de Metz et la Cité musicale de Metz (France)
Diffusion le 27 septembre 2019

et le Trier Theater (Allemange)
Diffusion en octobre 2019

DANS LE CADRE DE NOS RESIDENCES EN  TANT QU'ARTISTE ASSOCIÉ

avec le Théâtre Ici&là de Mancieulles (France) 
Diffusion en novembre 2019

avec la Kulturfabrik d’Esch-sur-alzette (Luxembourg) 
Diffusion le 27 novembre 2019 
avec Scènes et Territoires en lorraine (France)
Etape de travail en juin 2019, Diffusion sur la saison 2019-2020

avec la ville de Metz et l'Agora de Metz (France)
Diffusion sur la saison 2019-2020
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« Ce n’est pas parce que l’Histoire ne change pas que nous ne l’affrontons pas. C’est 
parce que nous ne l’affrontons pas que l’Histoire ne change pas »

James Baldwin, I am not your negro, 
basé sur le manuscrit inachevé Remember This House.

Extraits images de Tenth sentiments de Ryota Kuwakubo
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lOOper, ViOlOnCelle liVe eT 
DispOsiTiF sOnOre

LOOPER ET VIOLONCELLE LIVE 
André MERGENTHALER est en 
live au plateau, interpré-
tant au violoncelle et au 
looper sa composition musi-
cale. Les strates du violon-
celle se superposent, jouant 
avec les voix des comédiens 
en live et aussi avec les 
ajouts électroacoustiques 
(voix, sons, bruits…) et le 
dispositif vibratoire du 
plateau pensés par Lionel 
MARCHETTI. Le plateau est 
un instrument, à l’image de 
la pulsation du monde. 

UN DISPOSITIF  SONORE D’APRÈS 
STEVE REICh 
Lionel MARCHETTI reprend, 
tout en le variant, l’ins-
tallation sonore de la pièce 
de musique répétitive PEN-
DULUM MUSIC de Steve Reich. 
4 enceintes sont au sol et 
4 micros sont suspendus au 
dessus d’elles. Les micro-
phones s’animent de mou-
vements de balancier, tel 
des pendules. Les enceintes 
sont réglées de façon à 
créer un feed-back lorsque 
le microphone associé passe 
à sa verticale. Les sons 
produits lors des passages 
réguliers au dessus des 
enceintes sont entêtants, 
répétitifs. Le plateau se 
comporte, une fois les mi-
crophones lancés, comme une 
machine aléatoire et auto-
nome. 

SYNChRONISATION/DÉSYNChRO-
NISATION 
Le dispositif  entier crée 
un danger, un rythme auquel 
André MERGENTHALER s’adapte, 
avec lequel il est contraint 
de jouer. Son processus est 
réel, il se joue à vue pour 
le public : les sons  géné-
rés par les micros/pendules 
vont mécaniquement se déca-
ler dans le temps. L’oscil-
lation des microphones, qui 
est peu à peu amortie, fait 
effet de marqueur de temps - 
un temps qui s’épuise, qui 
se meurt. La partition qui 
se joue entre les 3 comé-
diens et le musicien au 
plateau est organique, elle 
s’interprète sur un fil, 
avec des rencontres qui se 
heurtent et s’actualisent 
au présent des accidents 
qui sont créés.

Nous sommes dans le temps de la vibration, après une déflagration. La chose a déjà explo-
sé. On ne retiendra plus l’explosion. La poussière retombe et se pose en strates. Après 
le silence des ruines, il y a la reconstruction, où se fait notre récit.
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Et cette nuit ne s'arrêtait jamais, toujours identique à elle-même, toujours aussi 
noire, toujours aussi silencieuse et éternelle. La nuit souterraine est vraiment diffé-
rente de la nuit cosmique, l'opacité est absolue. A l'extérieur au contraire on y voit 
toujours un peu, la nuit ; la lueur des étoiles ou celle de la nuit laisse toujours 
apercevoir quelque chose, quelques objets. Là où je suis, rien. 
Dans ce monde où tout est néant, une seule chose subsiste, ma pensée : va-t-elle aus-
si sombrer dans ce néant sans fin ? C'est comme un vertige de la pensée et je la sens 
prête à chavirer.

Michel Siffre, Vie Souterraine

André Mergenthaler Lionel Marchetti



COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Création • APRÈS LES RUINES ... >  1 8

enJeu Du lieu
Ou sOMMes-nOus ? Ou ViVOns nOus ?
LE DISPOSITIF SCÉNIQUE, LA POSI-
TION DU SPECTATEUR 
Le spectateur voit un es-
pace blanc, cloisonné, qui 
contient l’idée d’enfer-
mement. 4 enceintes et 4 
microphones suspendus le 
peuplent. Des objets au sol 
aussi. Sur scène, un jouet 
d’enfant, un train élec-
trique auquel est attachée 
une lampe, crée des ombres 
sur les cloisons blanches 
du décor : une forêt d’ob-
jets du quotidien apparaît, 
se transforme au passage 
du train et disparait. Le 
mouvement, le son du train 
sont perçus : ce sont tous 
nos voyages qui sont convo-
qués. Ces temps dont nous 
avons été captifs : les 
voyages, les déplacements 
de population, de groupes 
de population.
C’est une fenêtre sur le 
monde. Oui, nous sommes 
bien au théâtre ; dans ce 
lieu de la parole, les co-
médiens s’adressent au pu-
blic, ils parlent en leurs 
noms. C’est leur senti-
ment face à l’exil, face 
aux bouleversements de nos 
sociétés. Et pourtant la 
parole est poétique. Un en-
jeu se fait jour : savent-

ils où ils se trouvent ? 
Où est-ce que tout ceci se 
passe ? Quel est ce temps 
dans lequel nous évoluons 
ensemble ? Habite-t-on là 
où on croit ?

L’EXIL, OMBRE RÉVÉLATRICE DES 
DANGERS DU MONDE 
Depuis nos territoires, 
comme du fond de la caverne 
de Platon, nous devinons le 
reste du monde et ce qui 
le traverse. Savoir qu’une 
guerre se déroule en Sy-
rie puisqu’on en voit des 
images dans la lucarne de 
son poste reste une ombre 
du monde projetée sur le 
fond de la caverne. Ap-
prendre à connaître les sy-
riens qui sont aujourd’hui 
sur nos territoires, en-
tendre leurs récits, leurs 
silences, voir leurs sou-
rires est une prise de 
conscience bien différente 
de cette guerre. La pré-
sence ici de ceux qui ont 
été contraints de partir, 
de quitter leurs terri-
toires est comme une preuve 
de la réalité de ces faits. 
Ils nous y confrontent. 
C’est ce qui est deve-

nu notre sujet. Depuis 
nos pays - de France, du 
Luxembourg, d’Allemagne, 
nous pouvons confondre les 
ombres et les faits, nos 
voyages et les leurs. Et 
une chose identitaire se 
dit de nos sociétés dans 
les perceptions de ces 
exils que nous ne savons 
pas penser ; une chose 
qui redéfinit nos identi-
tés profondes et les choix 
de nos sociétés. Une chose 
qui nous montre ce à quoi 
chacun est capable de sur-
vivre. Et comment. Pour ne 
pas tenir les exilés d’un 
côté et nous de l’autre. 
Pour comprendre comment 
nous allons inventer ce que 
nous serons ensemble.
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« Vous les croisez peut-être dans la rue sans leur prêter attention. Ils font l’impos-
sible pour tenir en équilibre parmi vous, et dissimuler leur boitement. Ils n’épar-
gnent aucun effort pour continuer leur route sur ces chemins parfois imposés et parfois 
choisis, quand leur présence n’est pas l’œuvre du plus pur des hasards. (…) Une autre 
question, plus lancinante, s’est alors posée : 
maintenant que nous sommes ici, nos histoires sont-elles finies ? »

Wejdan Nassif, Nos histoires

Extraits images de Tenth sentiments de Ryota Kuwakubo
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enDrOiTs De nOs COlleCTes eT 
Des renCOnTres
Notre saison précédente 
s’est conclue par la mise 
en place d’une émission de 
radio sur la situation de 
la SYRIE avec le festival 
Passages, lors du 3ème an-
niversaire de la signature 
de la Charte d’Amitié entre 
Metz et Alep. Nous y avons 
été bouleversés, violentés 
par notre impuissance - si 
régulièrement et cruelle-
ment rappelée ces derniers 
temps… Cette radio a mar-
qué notre rencontre avec 
l’auteure syrienne, Wejdan 
Nassif, réfugiée à Metz 
avec sa famille et avec le 
comité civil d’Alep.
C’est à ce moment là que 
nous nous sommes rapprochés 
en lien avec l’équipe du 
Festival Passages et du ré-
seau européen Bérénice des 
acteurs associatifs locaux, 
qui tentent là-bas d’ai-
der les populations civiles 
tout en organisant ici 
l’accueil des refugiés. Ce 
sont le courage des hommes 
et des femmes pris en étau 
dans ces conflits inson-
dables et la nécessité de 
faire entendre leurs voix 
qui ont impulsé ce projet 
sur l’exil. 
Les travaux d’écriture de 

la compagnie se font en 
dialogue avec la collecte 
de matériaux en amont de la 
conception des projets, afin 
de bousculer et nourrir nos 
imaginaires. Confrontant 
les ressentis et accumu-
lant les expériences, nous 
y puisons la matière d’une 
écriture poétique ancrée 
dans le réel, avec la vo-
lonté de donner la parole 
à ceux qui ne l’ont pas, 
de raconter nos rencontres. 
Ces apports sont au cœur 
des temps de médiation 
où se valident mais aus-
si se modifient les intui-
tions et les intentions de 
notre travail. Au sein des 
centres d'accueil de de-
mandeurs d'asile de l’AMLI 
réseau Batigère, auprès de 
la population du quartier 
classé ZUS de La Patrotte, 
dans des foyers séniors 
répartis sur le territoire 
régional, ou dans l’atelier 
« El Warsha » mis en place 
à l’Espace BMK, ouvert aux 
réfugiés nouvellement ar-
rivés et aux habitants de 
la ville -  nous demandons 
à ces personnes, d’âges, 
d’origines et de milieux 
sociaux très variés de nous 
parler de l’exil, de leurs 

exils. 

C’est pour nous le moyen 
de faire que l’ensemble 
des interactions menées 
viennent nourrir le proces-
sus de création, faisant 
des publics touchés des 
contributeurs de nos spec-
tacles, qui nous emportent 
souvent sur des chemins 
nouveaux et inattendus. Des 
chemins de joie et d’éman-
cipation bien souvent. 
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« Pourquoi un citoyen devrait-il lutter pour obtenir ses droits civiques ? 
Pourquoi devrais-je me battre, moi, pour obtenir ce que vous avez reçu, vous en nais-
sant ? Non ! »

James Baldwin, Le jour où j'étais perdu : La vie de Malcolm X : un scénario

Rendu de résidence au collège Paul Verlaine de Longuyon
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eT Ce Que nOus (re-)lisOns eT VOYOns 
aCTuelleMenT
James Baldwin, La prochaine fois, le feu.

James Baldwin, Le jour où j'étais perdu : La vie de Malcolm X : un scénario

Claire Billet et Olivier Jobard,Tu seras suédoise, ma fille

Dante, La divine Comédie

Tony Gatlif, Exil

Vincent Giraud, Le lieu et l’exil

Werner Herzog, La grotte des rêves perdus (documentaire)

Victor HUGO, Ce que c’est que l’exil

Homère, L’Odyssée

Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan, Eau Argentée (documentaire)

Wejdan Nassif, Nos histoires 

Alexis NOUSSE, La condition de l’exilé

Michel Siffre, Hors du temps

Michel Siffre, Vie Souterraine

Alexandre Soljenitsyne, L’archipel du Goulag. 1918-1956, essai d'investigation litté-
raire 

Annie Zadek, Nécessaire et urgent
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« Notre liberté se bâtit sur ce qu'autrui ignore de nos existences. »

Alexandre Soljenitsyne, L’archipel du Goulag. 
1918-1956, essai d'investigation littéraire 
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CalenDrier
RESIDENCES & ATELIERS

JUIN 2016 - RADIO « SPECIAL SYRIE »  
Festival Passages
Lancement de notre projet

OCTOBRE 2016 – RÉSIDENCE EN QUARTIER 2017-2019 
Mairie de Metz
La compagnie débute une résidence de créa-
tion en quartier: mise en place d’ate-
liers, moments de collecte de paroles et 
témoignages, recueil de musiques et chan-
sons auprès des habitants du quartier de 
la Patrotte classé ZUS de Metz.

NOVEMBRE 2016 / MAI 2017 – ATELIER EL WARShA  
Festival Passages
Première année de l’atelier. Improvisa-
tion, lieu d’échanges. Ecriture de textes. 

SEPTEMBRE 2017 / MAI 2019 – COLLABORATION 
AUTOUR DU PROJET 
AMLI Réseau Batigère
Mise en place d’ateliers de récolte de 
paroles, témoignages, musique et chansons 
auprès des habitants des foyers de l’AMLI, 
des « chibanis », demandeurs d’asile, 
migrants, dans les foyers séniors et en 
ruralité.

NOVEMBRE 2017 / JUIN 2018 – RÉSIDENCE ET ATELIERS  
Scènes et Territoires
Résidence de recherche de traitement des 
matériaux collectés et d’écriture. Tra-
vail sur le dispositif sonore avec Lionel 
Marchetti. 
Mise en place d’ateliers en milieu sco-
laire (collégiens) et avec un public ama-
teur en milieu rural.
Une restitution publique sous forme de 
veillée sera organisée. 

NOVEMBRE 2017 / MAI 2018 – ATELIER EL WARShA – 
Festival Passages
Deuxième année de l’atelier.
Travail axé sur l’improvisation, El Warsha 
restant un lieu d’échanges.
L’atelier progressera vers une place plus 
importante laissée à l’écriture.

MAI / JUIN 2018 - RÉSIDENCE DE REChERChE EN DRA-
MATURGIE 
Bertrand Sinapi (auteur et metteur en 
scène) et Amandine Truffy (comédienne et 
dramaturge) travailleront sur la notion 
d'exil et de frontière.
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NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 - RÉSIDENCE DE RE-
ChERChE ET D’ÉCRITURE  
Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette, LUX)
Résidences d’écriture en s’appuyant sur la 
récolte de ses différentes résidences et 
ateliers en quartier, en milieu scolaire 
et rural. Début du travail de création mu-
sicale avec André Mergenthaler.

JANVIER / MAI  2019 - RÉSIDENCE DE CRÉATION / 
CRÉATION LUMIÈRE ET VIDÉO
à Metz avec le Festival Passages et la 
Cité-musicale de Metz (FR), au Théâtre de 
Liège (BEL), et à la Com-com des Terres du 
Haut Berry (Region Centre - FR)
Résidence de création tournée sur la mise 
en scène dirigée par Bertrand Sinapi. Une 
importante part de ces périodes de créa-
tion sera dédiée à l’univers sonore, à la 
vidéo et au dispositif scénique.

JUIN / AOûT 2019 - RÉPÉTITIONS
au Théâtre Içi&Là de Mancieulles et au 
Théâtre de Liège
La compagnie entrera pour 4 semaines de 
répétitions avant la création avec 2 à 3 
semaines de répétition sur le plateau. La 
direction et la mise en scène sont menées 
par Bertrand Sinapi.

CRÉATION ET DIFFUSION

6 & 7 SEPTEMBRE 2019 - CRÉATION  
- au Théâtre de la Place -Liège (Belgique) 

SEPTEMBRE / OCTOBRE  2019 - DIFFUSION - TOURNEES
- au Chudoscnick Surnergia d’Eupen (Bel-
gique): le 14 septembre 
- au Festival Passages et la Cité musicale 
de Metz (Metz, France): le 27septembre 
- au Trier Theater (Trèves, Allemagne) : 
le 15 octobre 
- à la KulturFabrik (Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg) : le 27 novembre 
- au Théâtre Ici&Là (Mancieulles, France): 
automne 2019
- avec Scènes et Territoires en Lorraine 
(France)
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aTeliers D’eCriTure eT De Jeu 
auTOur De la DiFFusiOn
Nous avons la volonté de poursuivre le 
travail de rencontres et de dialogue avec 
les publics qui a abouti à cette création, 
aussi dans le temps de la diffusion d’« 
Après les ruines ». 

Les participants de nos ateliers sont ap-
pelés à être acteur et concepteur de nou-
velles interprétations, de variations des 
créations de la compagnie. Nous plaçons la 
pratique théâtrale amateur directement en 
lien avec nos créations et nos recherches. 
Bertrand Sinapi, en tant qu’auteur et 
metteur en scène, met en forme et dirige 
l’écrit de la variation. Et Amandine Truf-
fy, dramaturge et comédienne, accompagne le 
processus de conception et le jeu.

Ces ateliers se co-construisent avec les 
théâtres que nous traversons. Il nous 
importe qu’ils soient pensés en commun. 
Nos ateliers d’écriture et de jeu peuvent 
accompagner les représentations, soit en 
amont, souvent vers le jeu, soit après 
sous la forme d’analyse chorale.
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TeXTes : premieres esQuisses
EXTRAIT 1
« Un, deux, trois, soleil »
En Italien ça se dit
« Un, due, tre, stella »
et en Allemand, vous savez ?
« Ochs am Berg »
et en portugais vous savez comment on dit 
« un deux trois soleil » ?
« Um, dois, três, macaquinho do chinês 
» soit « un, deux, trois, petit singe 
chinois » 
Moi je ne savais pas avant ces derniers 
mois

Les polonais appellent ce jeu « Raz, dwa, 
trzy, babajaga patrzy! » soit « un, deux, 
trois, la sorcière regarde ! »
Les américains ? « Red Light, Green Light 
» !
Les belges disent « één, twee, drie, piano 
», soit « un, deux trois, piano »

Mais le jeu lui est toujours le même :
un joueur se place debout face à un mur, 
il est le meneur,
les autres se placent plus loin,
le joueur face au mur tape trois fois en 
criant « 1, 2, 3 »,
lorsqu'il dit « Soleil ! », il se re-
tourne.
Pendant le temps où il ne regarde pas, les 
autres joueurs avancent.
Si l'un d'eux bouge encore quand le meneur 
se retourne, il est renvoyé au point de 
départ.
Ceci recommence plusieurs fois, jusqu'à ce 

qu'un des joueurs parvienne à toucher le 
mur.
Dans ce cas, ce dernier prend la place du 
meneur, et le jeu peut recommencer.

En ce moment, tous les soirs à Vinti-
mille une petite ville entre l’Italie et 
la France des gens essayent, et essayent 
encore de traverser la frontière
sans se faire voir
sans que le croquemitaine ne les voit bou-
ger
Et à chaque fois, presque à chaque fois 
il les voit bouger et les ramène d’où ils 
viennent
A Vintimille

Et eux le lendemain, lorsque la nuit ar-
rive
ils recommencent, encore et encore
à essayer de traverser
cette ligne imaginaire entre la France et 
l’Italie
mais eux, s’ils réussissent, ils ne pren-
dront pas la place du croquemitaine
Quoique 
Quoique
Combien de parents de ces croquemitaines
ont un jour aussi dû venir de quelque part
Combien ont dû traverser une de ces lignes 
imaginaires ? 
Et qui leur dit qu’un jour peut-être dans 
pas si longtemps
ce sera leur descendance qu’on refoulera 
de soir en soir 
d’un côté à l’autre de la frontière ? 
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EXTRAIT 2
« Alors bon, il est 20h04 et je vous pro-
pose d’enlever vos manteaux »

J’entends bruisser les langues

« Qui ne me comprend pas ? »

Aucune main ne se lève

Il faudrait peut-être plutôt que je de-
mande : « qui me comprend ? »

Seule la moitié des participants lève la 
main...

« OK... alors qui parle quelle langue ? »

« Moi français ! Moi anglais ! Moi arabe ! 
Hindi ! Afghan ! Pachtoune ! Albanais ! »

On se regarde, on s’imite, on se zieute, 
on s’écoute autrement

La frontière c’est ce qui sépare, ici 
nous, on se rencontre. On nous éloigne, 
mais ici on se rassemble, on nous sépare 
mais ici on se rapproche. Et si on nous 
enferme, nous ouvrirons les portes. Si 
l’on nous cache, on se montrera, si l’on 
nous classe, on se mélangera.
 
Le rythme de chacun s’enchante du bruis-
sement des tissus, se déploie, résonne, 
s’amplifie.
On entend la marche des soldats, l’unisson 

de la foule, les « vivat », les bravo des 
jours de paix, les accidents et le tumulte 
des jours de guerre
On entend, on imagine. On entend, et on 
projette. 
On se tait. On chuchote, comme la chouette 
qui hulotte

On se tait puis l’on frappe, de nouveau, 
les mains entre elles, les mains avec 
celles des autres
On frappe sur sa poitrine, 25, 26, 27... 
et c’est tout à coup 30 poitrines frappées 
à l’unisson qui forment la basse, la sour-
dine d’un cœur commun
Boum, boum (ça cogne et ça résonne)
Boum, boum, boum... (ça reprend vie)
Boum et boum et boum
Ca frappe tout seul, ça cogne ensemble, 
comme un seul corps : ENSEMBLE

Les langues s’emmêlent Babel est loin, ici 
on se comprend 
Petit à petit, ici, on se comprend
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TeXTes : premieres esQuisses
EXTRAIT 3
L’exil est l'état d'une personne qui a 
quitté sa patrie volontairement ou sous la 
contrainte et qui vit dans un pays étran-
ger Avec ce que cela implique de difficultés 
Trois termes sont souvent utilisés – exilé 
– migrant – réfugié 
Et... l’usage des mots a son importance... 
Exilé et réfugié sont vus de manière moins 
négative. Ils évoquent davantage la dimen-
sion de contraintes sociales, économiques 
et politiques. 
La notion de migrant, elle, est forte-
ment associée à l'idée économique. Quali-
fier quelqu’un de migrant c’est souvent 
sous-entendre qu’il vient ici pour tra-
vailler, pour « voler le pain des français 
» 
Mais les étrangers changent... Les émigrés 
d’hier sont les français d’aujourd’hui. 
Et il ne faut pas oublier de se demander :
-  Comment on s’appelle ?  
-  D’où on vient ?  
-  Depuis combien de générations on est là 
?  
-  A partir de quand cesse-t-on d’être un 
étranger ?  
-  Combien de temps nous reste-il avant 
que ce soit nous qui devrons quitter  notre 
pays ?  
-  Nous ou nos enfants ? Nos petits-en-
fants ? A partir de quelle généra-
tion  considère-t-on que ça n’a plus d’im-
portance ?  
-  Que faut-il endurer pour se résoudre à 
quitter sa patrie ?  

EXTRAIT 4
« Frontière :
Ligne imaginaire entre deux nations sépa-
rant les droits imaginaires de l'une des 
droits imaginaires de l'autre »

Une frontière est un espace d'épaisseur 
variable, séparant ou joignant deux terri-
toires. 
Les frontières sont des intentions po-
litiques, traduites en dispositions ju-
ridiques, cartographiées sous la forme 
linéaire, continues ou discontinues, 
d’un processus technique. 
Entre les pays de l'Espace Schengen, elle 
n'est qu'une limite politique et juridique 
ne faisant pas obstacle à la circulation. 
Entre les deux Corées, elle est matériali-
sée par une large bande surveillée mili-
tairement et son franchissement est très 
restreint. 
La frontière est un objet juridique. La 
configuration institutionnalisée de la par-
tie d’espace où l’État exerce son autori-
té. 
Si vous ne souhaitez plus rester ici, ap-
pelez-moi. Pour un peu d’argent, je peux 
vous emmener ailleurs. Dans un autre en-
droit. Dans un autre pays... Appelez-moi, 
vous trouverez facilement mon numéro en 
le demandant aux gens autour de vous. Appe-
lez-moi... 
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EXTRAIT 5
Le garçon que vous voyez là-haut
Il s’appelle Mohamed 

Un jour il m’a dit que la seule chose qui 
lui manque de son pays 
c’était ses parents 
c’était sa famille 
c’était sa femme 
c’était ses enfants. 

Et qu’à part ça, rien ne lui manquait ici. 
A part ça... 

Beaucoup d’entre nous les réfugiés
Beaucoup ont vécu la prison
Et nous pouvons en parler
Nous avons quelque chose à en dire
Car il y a un parallèle
Entre l’exil et la prison
Ne pas pouvoir rentrer chez nous
Ne pas voir sa famille
Ne pas choisir l’endroit où l’on vit
Je ne peux pas prendre un billet d’avion
Et rejoindre ma famille que j’ai laissée 
derrière moi
Ce n’est pas à cause de la France
Pas à cause de l’Europe
Ce ne sont pas eux qui nous enferment chez 
eux
Ce ne sont pas eux
Ils sont ceux qui nous accueillent
Mais ce qui nous a chassés
Cela 
est responsable de nous avoir enfermés ici
Dans la prison et dans l’exil

vous vivez sur votre mémoire
Dans la prison quand tu sors 
tu peux raconter cette mémoire
L’exil c’est la perte d’identité
La prison
C’est la perte d’identité
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LA COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM
la COMpaGnie parDes riMOniM

La compagnie de théâtre 
pardès rimonim est fondée 
en 2005 autour de Bertrand 
Sinapi, auteur et metteur 
en scène formé à la Sor-
bonne nouvelle, et d’Aman-
dine Truffy, dramaturge 
et comédienne diplômée du 
CNSAD de Paris. Issue à son 
origine du théâtre univer-
sitaire de Metz, elle est 
centrée sur les écritures 
contemporaines. Leurs tra-
vaux ont pour sources des 
matières qui ne sont pas 
exclusivement théâtrales, 
mais aussi littéraires, mu-
sicales, plastiques, ciné-
matographiques, voire docu-
mentaires.

Cette équipe débute grâce 
au soutien de l’Espace 
BMK-Scène conventionnée 
pour les jeunes écritures 
contemporaines, en créant 
KranK, un monologue écrit 
par Bertrand Sinapi, publié 
à l’Harmattan.
Elle adapte à la scène le 
roman Jeanne la pudeur de 
Nicolas Genka, coproduit 
par le CCAM - scène natio-
nale de Vandoeuvre-lès-Nan-
cy, ainsi que les écrits 
biographiques de Pier Paolo 

Pasolini au Théâtre Na-
tional du Luxembourg. Elle 
revient par la suite vers 
des oeuvres théâtrales en 
montant anticlimax de Wer-
ner Schwab, et en créant 
la pièce radiophonique Des 
voix sourdes de Bernard-Ma-
rie Koltès dans le cadre de 
l’Intégrale Koltès 2009.

En 2010, elle a initié 
une démarche de collabora-
tion avec des artistes de 
la scène européenne. Lors 
de résidences nomades à 
Bruxelles (Belgique), Ra-
venne (Italie), Esch-sur-
Alzette (Luxembourg) et 
Metz, elle organise des 
rencontres entre son équipe 
et des artistes implantés 
dans ces villes. Le fruit 
de ces collaborations peut 
prendre la forme de créa-
tions de formes courtes, de 
performances, de workshop 
ou encore de publications. 
Leur tentative est de pro-
gresser par constellation, 
tissant au gré des créa-
tions et des temps de la-
boratoires, des liens avec 
des artistes dont les pré-
occupations esthétiques 
et artistiques leur sont 

proches.
Au cours des saisons 
2011/2012 et 2012/2013, 
les deux créations de la 
compagnie ont été des col-
laborations transfronta-
lières, mêlant artistes 
français, luxembourgeois 
et bruxellois. La création 
d’Hamlet ou la fête pendant 
la peste, qui a eu lieu au 
CDN de Nancy, s’approprie 
le texte shakespearien en 
le transformant en un ré-
ceptacle des tensions po-
litiques et sociales qui 
structurent notre monde 
contemporain, recueillant 
références aux différentes 
réécritures que cette pièce 
a suscitées et aux événe-
ments de l’actualité. Un 
Siècle, esquisse d’un por-
trait du XXème siècle met-
tant en parallèle la Grande 
histoire du siècle et les 
parcours personnels de la 
dernière génération à y 
être devenue adulte, tra-
verse quant à elle la ques-
tion du souvenir et de la 
mémoire ; alors que Dieu 
reconnaîtra les siens ouvre 
le cycle de travail sur la 
question de la survie, du 
désir de vivre.
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2018 - Comme une chanson 
populaire
Théâtre musical. Ecriture 
collective et mise en scène 
Bertrand Sinapi. Création 
Opéra-Théâtre Metz-Métropole.

2017 - Survivre
Cycle de performances. Col-
laboration avec la compagnie 
italienne Menoventi. Création 
Théâtre Ici&Là Mancieulles.

2016 –Mystère
Théâtre musical. Ecriture et 
mise en scène Bertrand Sina-
pi. Création Théâtre Ici & Là 
de Mancieulles.

2015 – L'Atelier de Jérôme
Forme courte. Ecriture et 
mise en scène Bertrand Si-
napi. Création NEST - CDN de 
Thionville.

2015 – Dieu reconnaîtra les siens
Farce métaphysique. Ecriture 
et mise en scène Bertrand Si-
napi. Création Théâtre Ici & 
Là de Mancieulles, reprise au 
CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2014  / 2017- Un siècle
1914/2014 - une traversée 
poétique du XXème siècle. 
Ecriture et mise en scène 
Bertrand Sinapi. Création 
Centre Pompidou-Metz.

2013 - Il y a déjà tellement, 
alors que tout va venir...
Forme courte écrite et mise 
en scène par Bertrand Sinapi
Création à l’ADACS de Belle-
croix, Metz.

2012 – hamlet ou la fête 
pendant la peste
Variation sur la pièce de 
Shakespeare, écriture et mise 
en scène par Bertrand Sinapi
Création au Théâtre de la Ma-
nufacture/CDN de Nancy.

2011 /12 – Dé-livrance
Forme performative
Résultat d'un cycle de formes 
courtes sur la question de 
l’action et de l’inaction. 
Création dans le cadre de 
résidences nomades à Metz, à 
Bruxelles, à Ravenne en Ita-
lie et au Luxembourg.

2010/11 – Je suis le 
garçon qui ne parlera pas
Cycle de formes courtes sur 
la question de l’action et de 
l’inaction, cheminement vers 
Hamlet ou la fête pendant la 
peste (février 2012, CDN de 
Nancy).
Création dans le cadre de 
résidences nomades à Metz, à 
Bruxelles, à Ravenne en Ita-
lie et au Luxembourg.

2009 – Des Voix Sourdes
De Bernard-Marie Koltès, mise 
en scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz dans 
le cadre de l’Intégrale Kol-
tès.

2008 – Anticlimax
De Werner Schwab, mise en 
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz.

2007– Italie Magique
De Pier Paolo Pasolini, mise 
en scène de Bertrand Sinapi.
Création au Théâtre National 
du Luxembourg.

2006 – Jeanne
D’après Jeanne la pudeur de 
Nicolas Genka, mise en scène 
de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz.

2005 – KranK
Ecriture et mise en scène de 
Bertrand Sinapi (publié chez 
l’Harmattan).
Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy.
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La compagnie Pardès rimonim est associée à la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette de 2019 à 
2021 (Lux) (anciennement au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2018). Elle bénéficie 
du dispositif d’aide au conventionnement de la Région Grand-Est, d’un conventionnement 
au titre du développement de la Ville de Metz, ainsi que d’aides aux projets de la DRAC 
Grand Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.


