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Quand sa grand-mère est morte, Amandine a cru long-
temps qu’elle avait été kidnappée par des chinois. 
Valéry se souvient qu’il embrassait sa tortue sur la 
bouche en chantant Couleur menthe à l’eau, en slip 
dans son salon. Augustin, comme vous sans doute, se 
rappelle de ce qu’il faisait le jour de la chute du 
Mur de Berlin, du 11 septembre 2001 ou des attentats 
de Paris. 

Partant des souvenirs des comédiens, Bertrand SINA-
PI compose, à la façon de Georges PEREC, un portrait 
sensible du XXème siècle et de ses enfants. Le spec-
tacle tisse des liens entre mémoire intime et col-
lective, où chacun se reconnaîtra dans ce qu’il a 
de plus secret. Il mêle chansons populaires, images 
d’archives et confidences. On entonne avec les comé-
diens Jerry Lee Lewis, les Stones ou les Sparks, un 
cosmonaute se pose sur le plateau, un gorille danse 
le Charleston et Mickey Mouse joue du théremin. Nos 
petites histoires font face à la grande, celle avec 
un grand H. Et elles nous chuchotent : y avez-vous 
une  place ?
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On a longtemps pensé que l’histoire 
était une science exacte, fondée sur 
l’accumulation de faits, de vérités 
quantifiables, avant de comprendre 
qu’elle est toujours une construction 
inscrite dans l’époque où elle s’inven-
te, vue à travers le prisme de celui 
qui l’écrit. Une addition de toutes les 
petites histoires qui, rassemblées, fab-
riquent la grande Histoire. 
L’année 2014, date de création du spec-
tacle « Un siècle », coïncide avec 
l’anniversaire du déclenchement de la 
première guerre mondiale, majoritaire-
ment acceptée par les historiens comme 
le point de départ du XXème siècle. 
Nous partons de cette date pour faire 
un portrait de ce siècle. 

Les membres de la compagnie apparti-
ennent pour la plupart à la dernière 
génération  du XXème siècle, la dernière 
à être devenue adulte dans ce siècle, 
qu’on nomme communément « génération X » 
et qui s’intercale entre celle des ba-
by-boomeurs (nos parents) et celle des 
premières générations du XXIème siè-
cle (nées après la chute du mur). Nous 
sommes les enfants de ce siècle, la 
génération charnière entre celui-ci et 
l’actuel. La grande Histoire du XXème 
siècle a façonné nos histoires individu-

elles, familiales et intimes. Nous nous 
sommes construits comme personnes, ci-
toyens, adultes, parents à notre tour, 
à travers son héritage, ses références, 
ses progrès, ses luttes sociales, ses 
guerres, ses échecs et ce sera le sujet 
de ce spectacle - interroger l’histoire 
à travers la singularité de nos regards 
personnels. 
« Un Siècle » se construira  donc sur 
la confrontation de deux récits :
-   le premier, qui structurera le spec-
tacle sera constitué de tableaux vi-
suels, illustrant les grandes étapes du 
siècle précédent, non dans une volonté 
didactique, pédagogique ou commémora-
tive, mais bien dans le rapport sensi-
ble induit par le témoignage des vivants 
(nos arrière-grands-parents, grands-par-
ents, parents). Ces tableaux visuels 
seront constitués des symboles, des 
images emblématiques, des signaux sub-
jectifs et fantasmés qui se sont gravés 
dans nos esprits : les fantômes joyeux 
et sordides, flamboyants et venimeux de 
la grande histoire du XXème siècle. 
-  le second récit, écrit grâce des al-
lers et retours entre l’auteur-metteur 
en scène et les comédiens, sera fondé 
sur leurs expériences, leurs vécus, 
nourri des anecdotes joyeuses, des mo-
ments tragiques de leurs vies, de leur 

2. NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR
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confrontation avec la grande Histoire. Le 
récit de la génération X, née entre 1960 
et 1981, « consciente de son éclatement 
et de la fin des grands récits héroïques…»

Par le croisement de ces deux récits, 
c’est l’histoire d’un siècle que nous 
raconterons, une histoire vivante, qui 
palpite, de son époque et qui, bien que 
principalement sensible, nous permettra 
de générer un discours critique sur la 
question même de l’Histoire, sa construc-
tion, son rôle, sa nécessité, sur com-
ment y appartenir, y agir, y trouver une 
place et y participer ? 

Deux versions du spectacle seront créées, 
l’une « en intérieur » destinée aux 
théâtres, l’autre « en extérieur » des-
tinée aux festivals et manifestations en 
plein air.

Bertrand Sinapi
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3. RÉSIDENCES, PARTENARIATS ET
TRANSMISSIONS

Des résidences de recherche ont eu lieu :
- au NEST-CDN de Thionville, dans le cadre du projet TOTAL Théâtre (Union 
de six théâtres de la Grande Région : Le Théâtre National du Luxembourg, le 
NEST, le Staatstheater de Sarrebruck, le Théâtre de la Place de Liège, Chu-
doscnik Sunergia de Eupen et l’Agora Theater de St.Vith). Octobre 2013.
- à l’Espace BMK de Metz – Scène conventionnée pour les jeunes écritures 
contemporaines. Décembre 2013.
- dans le quartier de Bellecroix à Metz, au sein des écoles primaires Jean  
Monnet et Emilie du Chatelet, avec l’implantation de notre résidence d’ar-
tistes en quartier. Février 2014.
- au Théâtre Ici&Là de Mancieulles. Mars 2014.

Création de la version intérieure au Centre Pompidou-Metz le 9 mai 2014.
En lien avec l’exposition « Une décennie » du Centre.
Création de la version extérieure les 5 et 6 juillet 2014 à la Maison Ro-
bert Schumann dans le cadre de «Cabanes», festival de Moselle. Diffusion : le 
11 juillet à Ecurey avec le Réseau Scènes et Territoires et le 13 juillet au 
Théâtre de Verdure de Vagney.

Re-création de la version intérieure au Théâtre Ici&Là de Mancieulles en juin 
2017. Et présence au festival Off d'Avignon 2017, au 11 • Gilgamesh Belle-
ville.

Edition du texte à L'Harmattan en juin 2017.

Reprise en 2017-2018, à l'Espace BMK - Scène conventionnée pour les jeunes 
écritures contemporaines de Metz, à la KulturFabrik - Esch-sur-Alzette et à 
l'Espace Molière - Talange.

Des actions de sensibilisation et de transmission ont eu lieu tout au long 
des temps de recherche et de répétition de cette création, en Moselle et en 
Meuse. Elles se poursuivront lors des temps d’accueil du spectacle, en fonc-
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4. LE TEXTE DE bERTRAND SINAPI
UNE ÉCRITURE DE PLATEAU, UN PROCEDÉ CONTRIBUTIF

Le texte de Bertrand Sinapi, auteur et metteur en scène, 
s’est nourri des souvenirs, parcours et expériences des co-
médiens, de leur propre sentiment d’appartenance au siècle. 
Cette matière a ensuite été traitée par l’écriture pour 
composer le texte final, un texte de théâtre avec toute sa 
valeur littéraire. 

Ce procédé d’écriture, qui se nourrit des personnes qui 
évoluent au plateau, met en lumière le groupe que nous 
constituons. Il permet au spectateur de naviguer entre 
l’intimité d’une écriture liée au réel et une représenta-
tion de ce réel que nous donnons à entendre. Par ce biais, 
nous espérons que le spectateur aura l’espace de replonger 
dans sa propre mémoire.

Une seconde écriture, non textuelle cette fois-ci, faite 
d’images et de musique, se superpose et dialogue avec le 
texte. Le spectateur est alors plongé dans une traversée 
poétique du siècle, dans l’atmosphère d’une époque. 
Ces deux récits se répondent, entrent en résonnance et 
créent des espaces où le spectateur construit sa propre 
dramaturgie du spectacle.
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5. LA MUSIQUE LIvE
VECTRICE DE SOUVENIR

Le XXème siècle est celui de la capture 
technologique du son. C’est le premier 
siècle dont nous avons pu conserver la mé-
moire sonore. Pour construire les tableaux 
des différentes époques du siècle, Frédéric 
Fresson a construit une bande sonore qui 
se base sur les musiques qui ont traversé 
ce siècle, qui marquent ses évolutions et 
ses périodes, mais aussi sur les voix (De 
Gaulle, Adenauer), les bruits et les quali-
tés sonores qui à travers différents types 
d’instruments font entendre les évolutions, 
comme le passage du piano au theremin puis 
au synthétiseur. 

Nous avons l’intuition que la musique 
agit au théâtre comme les odeurs dans la 
vie, quand elles raniment des sensations, 
des moments passés. La musique marque son 
époque, elle est capable de nous replon-
ger dans l’atmosphère d’un temps. Elle est 
pour les uns évocatrice de souvenirs vécus, 
petits ou grands moments et forme pour les 
autres une iconographie sonore d’une époque 
révolue fantasmée. On entendra là aussi 
bien Jerry Lee Lewis, les Rolling Stones et 
les Sparks, qu'Erik Satie, du Charleston ou 
Hanns Eisler.

Frédéric Fresson compose et interprète en 
live la musique de cette création. Il ac-
compagne les comédiens sur le plateau. La 
chaleur de la voix chantée, du chœur de 
quatre voix qu’il forme avec les comédiens 
constituera la bande-sonore du spectacle. 
Les tableaux donnant à voir l’évolution 
du siècle seront essentiellement visuels, 
c’est la musique qui prendra le relais de 
la parole des comédiens. Elle est omnipré-
sente.
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GOURY a créé un espace vierge qui puisse 
être le réceptacle de l’histoire du siècle 
et des souvenirs des comédiens. La scé-
nographie se compose d’un écran de fond 
blanc, perçu à travers deux pans de formes 
géométriques également blanches. Ce décor 
présente un double visage selon la façon 
dont on le met en lumière. 

Ainsi, éclairé avec des projecteurs, il ac-
cueille les souvenirs et paroles des comé-
diens en leur nom propre. Sa forme, évo-
quant une reprise d’un manteau d’arlequin, 
et son proscenium permettent cette plongée 

dans ces temps de mémoire intime.
Eclairé par un vidéoprojecteur, ce dé-
cor change fondamentalement d’aspect. Les 
formes géométriques permettent d’exploser 
l’image diffusée, créant un kaléidoscope 
mouvant. Nous utilisons lors des tableaux 
visuels des images d’archives, qui créent 
un fond visuel et nous permettent une plon-
gée dans une époque. La diffraction des 
vidéos  leur permet d’être très présentes 
tout en leur évitant d’être illustratives. 
On reste ainsi dans un récit poétique, fan-
tasmé du siècle.

6. LA SCÉNOgRAPhIE
BESOINS DRAMATURGIQUES
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VERSION INTÉRIEUR / VERSION EXTÉRIEUR
Deux versions de la scénographie ont été 
conçues – l’une étant la variation de 
l’autre, chacune offrant un mode d’expression 
du même propos. La version en intérieur est 
destinée à être accueillie par des théâtres. 
La version en extérieur s’adapte partout. 
Elle nous permet d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics avec cette création. Créer 
cette version extérieure, c’est pouvoir 
l’amener là où le théâtre ne peut pas d’ha-
bitude aller. 

Version en intérieur

Version en extérieur
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Les participants de nos ateliers sont 
appelés à être acteur et concepteur 
de nouvelles interprétations, de va-
riations des spectacles de la compa-
gnie qui sont présentés au public. 

Nous plaçons ainsi la pratique théâ-
trale 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 Truffy, dramaturge et comé-
dienne, accompagne le processus de 
conception et le jeu.

Lors de stages de durées variables, 
les stagiaires sont amenés à s’ap-
proprier le travail de création, en 
y investissant leur propre identi-
té. Bertrand Sinapi écrit une courte 
pièce à partir de matériaux textuels 
issus d’improvisations des amateurs, 
rendant compte de la petite histoire 
des uns et des autres, au sein de la 
grande Histoire qu’ils ont traversée. 
La forme explore le dialogue entre ce 
qui a été vécu individuellement par 
chacun et ce qui a été vécu en commun 
; les évènements politiques, l’air 
du temps... La narration se fait par 
fragments, afin que le spectateur 
puisse investir ces évocations avec 
ses propres souvenirs. 

7. ATELIERS D'ECRITURE ET DE JEU
AUTOUR DE CETTE CRÉATION
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EXEMPLE D'ACTIONS MENÉES
Réinvestissement dans les écoles Jean Monnet et Emilie du Chatelet (Moselle). 
Création d’une variation pour enfants de notre pièce « Un siècle » par les élèves 
des écoles primaires de Bellecroix.  
Une classe crée le décor de cette pièce. Une seconde classe crée le texte. Séances 
tout au long de l’année scolaire. Deux journées de représentation.

Documentaire à Vaudeville-le-Haut (Meuse). Création d’un documentaire à partir 
d’entretiens avec les habitants d’un petit village. Une semaine de captation et 
diffusion du film sur un week-end. 

Veillée à Vaudeville-le-Haut (Meuse). Organisation d’une soirée théâtrale en lien 
avec la thématique traitée, où a lieu la présentation d’une forme théâtrale lé-
gère, la diffusion de court-métrages et des temps de discussion conviviaux avec les 
artistes. 

Cabane au collège Jules Lagneau (Moselle). Création d’un espace d’exposition où 
les recherches menées en amont du spectacle sont données à voir : photographies, 
courts-métrages, maquette. Les éléments de cette cabane servent ensuite à la créa-
tion du décor. Une semaine d’exposition. 

Atelier photographies au collège Jules Lagneau (Moselle). Mise en place d’ateliers 
auprès de collégiens, où ils recomposent des photographies d’archives du XXème 
siècle. Deux journées d’atelier. 
Exposition au sein du collège.

Souviens-toi, à l’Espace BMK (Moselle). Création d’une forme théâtrale avec des 
adultes amateurs, écrite à partir des souvenirs des participants. Une semaine de 
stage et représentation sur une soirée.
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LA COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM

8. LA COMPAgNIE PARDES RIMONIM

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.

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 
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Création à l’espace BMK-
Théâtre du Saulcy à Metz 
dans le cadre de l’Intégrale 
Koltès.

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.

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

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

2015 – Dieu reconnaîtra les 
siens
Farce métaphysique. Ecri-
ture et mise en scène 
Bertrand Sinapi. Création 
Théâtre Ici & Là de Man-
cieulles, reprise au CCAM 
de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2014 - 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.

HISTORIQUE DE CRÉATION 
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UN SIÈCLE
L'ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

Auteur, metteur en scène
BERTRAND SINAPI
Licencié d’Etudes théâtrales 
Sorbonne Nouvelle-Paris III 
en 2003. Comédien pour Michel 
Didym (2004 : Divans), pour 
Hubert Colas (2001 : 4.48 psy-
chosis de Sarah Kane), danseur 
pour le quatuor Knust (1999 : 
Yvonne rainer–steve paxton). 
Stages avec Jean-Marie Piemme, 
Jean-Pierre Ryngeart, Alain 
Béhar, Eugène Durif, Roland 
Fichet. 

Auteur, metteur en scène et 
directeur artistique de la 
compagnie Pardès rimonim (cf. 
présentation de la compagnie). 
Membre du collectif Coma 
(2008).

Conception décor & costumes
GOURY
Diplômé de l’Ecole Spéciale 
d’Architecture en 1978. Col-
laboration avec des compagnies 
de théâtre et de danse pour 
la conception des décors, des 
costumes et des accessoires: 
Hideyuki Yano, François Ver-
ret, Mark Tompkins et Lila 
Greene, Georges Appaix, Diver-
rès, Montet, Brigitte Lefèvre, 
Birgitt Cullberg… (1980-1993). 
Scénographe de Josef Nadj 

(Les Echelles d’Orphée, Le 
Cri du Caméléon, Les Commen-
taires d’Habacuc, Le Vent dans 
le Sac,…), de la compagnie 
Larsen/ Stéphanie Aubin (L’Art 
de se taire, Orphée, Allé-
gro Ma Non Tropo, La Tranche, 
Maman revient), de la compa-
gnie ARRT/ Philippe Adrien (La 
Noce chez les Petits Bour-
geois de Brecht, Les Bonnes de 
Genet,…), de Catherine Hiegel 
à la Comédie Française (La 
Demoiselle de la Poste, L’Age 
d’Or) et de la compagnie des 
Petites Heures/ Yves Beaunesne 
(L’Eveil du Printemps). Scé-
nographe d’Hamlet ou la fête 
pendant la peste (2012), 
d’Anticlimax (2008), d’Italie 
Magique (2007) et de Jeanne 
(2006) pour la compagnie Par-
dès rimonim.

Dramaturge et comédienne
AMANDINE TRUFFY
Diplômée du CNSAD de Paris en 
2004, professeurs : Eric Ruf, 
Joël Jouanneau, Daniel Mesgui-
ch, Jean-Marie Patte, Mario 
Gonzalez, Christian Benedetti. 

Dramaturge et comédienne de la 
Cie Pardès rimonim : il y a 
déjà tellement, alors que tout 
va venir... (2013), Dé-li-
vrance (2012), Hamlet (2012), 

des Voix Sourdes (2009), An-
ticlimax (2008), Qui je Suis 
(2007), Italie magique (2006), 
Jeanne d’après Jeanne la pu-
deur de Nicolas Genka (2005), 
KranK de Bertrand sinapi 
(2001). Comédienne pour Ju-
lie Garelli (2013 : Tout un 
monde), Christian Benedetti 
(2005 : Trilogie de Belgrade 
de Biljana srbjanovic), Mi-
chel Didym (2004 : Divans), 
l’ensemble Stravinsky et la 
plasticienne Dora Garcia. Et 
en audiovisuel, pour Olivier 
Schatzky (2013 : ceux de 14), 
Jean Pierre sinapi (2011 : Une 
Vie Française, 2007 : L’affaire 
Ben Barka), Sophie Fillières 
(2006 : Antoine et Sidonie) 
et Sam Karmann (2006 : chant 
prénatal).

Dramaturge 
EMMANUEL BRETON
Architecte diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Lille.
Maîtrise de philosophie sur 
l’oeuvre de Walter Benjamin 
sous la direction d’Emmanuel 
Cattin (2003), hypokhâgne. 
Dramaturge d’Hamlet ou la fête 
pendant la peste (2012), Des 
Voix Sourdes (2009), d’An-
ticlimax (2008), d’Italie Ma-
gique (2007), Jeanne (2006) et 



 Création UN SIÈCLE • COMPAGNIE PARDES RIMONIM>  2 3

KranK (2005) pour la compagnie 
Pardès rimonim. Le travail de 
dramaturgie est réalisé en 
collaboration avec Amandine 
Truffy.

Compositeur, musicien, chanteur
FRÉDÉRIC FRESSON
Compositeur pour Didier long 
(Pâte feuilletée), Panchi-
ka Velez (la photo de papa), 
Yan Joël Collin (le Songe 
d’une nuit d’été au théâtre de 
l’Odéon), Pascal Collin (les 
Challengers), Jean-François 
Sivadier (le Mariage de Figa-
ro et le Roi Lear à Avignon en 
2007), Eric Louis (la Trilo-
gie des Molières : le Bour-
geois, la Mort et le Comédien 
au théâtre de l’Odéon), Jean-
Pierre Vincent (L’Éclipse du 
onze août au Théâtre National 
de la Colline en 2007). 
Au cinéma, il compose pour 
Mariana Otero (A ciel ouvert, 
Entre nos mains). 
Fondateur avec Norah Krief de 
la compagnie de théâtre musi-
cal Sonnets : les sonnets, la 
tête ailleurs mis en scène par 
Éric Lacascade, Irrégulière en 
collaboration avec Michel Dy-
dim et Une autre histoire mise 
en scène par Yan Joël Collin.

Comédien
VALÉRY PLANCKE
Formé au métier d'acteur à la 
classe libre du Cours Florent, 
sous la direction de Vincent 
Lindon, Redjep Mitrovis-
ta, J.L. Trintignant (Master 
Class). Stages avec Oskaras 
Korsunovas et Michel Massé. 
Metteur en scène et comédien 
pour la compagnie Roland Fu-
rieux (Mises en scène Laëti-
tia Pitz: Un caprice d’Alfred 
de Musset - 1999, On ne ba-
dine pas avec l’amour d’Alfred 
de Musset - 1998,  Extermi-
nez toutes ces brutes de Sven 
Lindquist - 2000 / Mise en 
scène Valéry Plancke : Quar-
tett de Heiner Müller – 1999). 
Comédien pour le Théâtre du 
Jarnisy (Mises en scène Ber-
nard Beuvelot : L’Orélie de 
Claudine Galéa – 2000,  Ency-
clopédie de l’intime – 2002-04 
/ Mises en scène Anne Ma-
grit Leclerc : Juste la fin du 
monde - 2006, La bonne âme du 
Setchouan de Bertold Brecht 
- 2008), pour Carlos Dogman 
(La mouche de Vadim Levanov - 
2005), pour Radu Afrim (Man-
sarde à Paris avec vue sur la 
mort de Matéi Visniec - 2007), 
pour Ladislas Chollat (La can-
tatrice chauve d’Eugène Iones-
co – 2006 et Obaldia - 2007), 
pour Marja Leena (Je suis Ado-
lph Eichmann de Jari Yutinen 

- 2007) et pour Illia Delaigle 
(Douleurs fantômes de Vas-
sily Sigariev - 2006). Perfor-
mances : Swimming Fool, avec 
Loris Binot Quartett, Camille 
Perrin, Gian Franco Celesti-
no, Emré, Monsieur U et Daru-
ma avec Loris Bino Quartett, 
Thierry Devaux plasticien 
et Juko, et L’Homme en noir 
– 2004. Comédien dans Dieu 
reconnaîtra les siens (2015), 
Un Siècle (2014), Hamlet ou la 
fête pendant la peste (2012) 
et Des Voix Sourdes (2009) 
pour la Compagnie Pardès rimo-
nim.

Comédien
AUGUSTIN BÉCARD
Diplômé de l’Ecole Internatio-
nale de Théâtre Jacques Lecoq 
(2004). Comédien pour Perrine 
Maurin (2004: Radiographies), 
pour Hubert Colas (2001: 4.48 
Psychosis de Sarah Kane), pour 
Jean Poirson (2000: Pocha- de 
Millénariste d’Eugène Durif), 
pour Martine Waniowski (2002: 
Cassandre). Metteur en scène: 
Sang et eau d’Enzo Cormann 
(1998), Liberté à Brè- me de 
Fassbinder (2001). Fondateur 
de la compagnie Solentiname. 
Comédien d’Italie magique 
(2007) et de Jeanne (2006) 
pour la compagnie Pardès rimo-
nim.
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UN SIÈCLE - FESTIVAL AVIGNON
Presse écrite
• Charlie Hebdo - 05/07/2017
• L'Humanité - 25/07/2017
• La Terrasse - 07/2017
• La provence - 08/07/2017
• Républicain Lorrain - 09/06/2017
• Républicain Lorrain - 04/06/2017
• Républicain Lorrain - 20/06/2017

Presse Web
• La Revue du spectacle .fr
• Avignon FESTI TV
• revues-spectacles.com
• Cezam
• Les clionautes
• Les théâtres de Stéphane Gilbart
• Kulturstruktur
• Retour des festivaliers en herbe (lycée 
Condorcet)

Reportages
• France 3 - 20/06/2017  
https://france3-regions.francetvinfo.
fr/grand-est/marne/reims/quatorze-compa-
gnies-du-grand-est-partiront-au-festi-
val-avignon-1287117.html

• Radio Jericho - 07/2017 
 

• Direct FM - 07/2017
http://www.directfm.fr/2017/06/16/la-com-
pagnie-messine-%20pardes-rimonim-sur-les-
planches-davignon-cet-ete/

• Festi TV - 07/2017 
http://www.festi.tv/Festival-Avignon-Off-
2017-Chronique-Un-siecle-Cie-Pardes-Rimo-
nim_v3587.html

• Kulturstruktur - 06/2017  
interview courte https://vimeo.
com/223753977
interview intégrale https://vimeo.
com/221223899

UN SIÈCLE - CRÉATION 2014
Presse écrite
• Républicain Lorrain - 11/03/2014
• Républicain Lorrain - 04/05/2014
• La semaine - 07/05/2014
• Républicain Lorrain - 07/07/2014

Revue de Presse • COMPAGNIE PARDES RIMONIM
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Républicain Lorrain - Briey



COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Création UN SIÈCLE >  3 0

Républicain Lorrain - Metz
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AVIGNON 2017 

•Avignon Off 2017• "Un siècle"… Savoir 
interroger le passé afin de construire 
l'avenir et ouvrir les bras à ceux de demain 
"Un siècle", Théâtre 11 Gilgamesh Belleville, Avignon 
 
Si le XXe siècle m'était conté... mais de conte ici il n'est point car évoqué à 
travers trois vies réelles, nées de trois comédiens qui, de leurs souvenirs 
résurgents, font resurgir leurs histoires personnelles, vraies ou fausses, 
vécues ou imaginées, mais reconstruisant, dans une fiction aux accents du 
documentaire, la véritable grande histoire de ce siècle si récemment 
conjuguée au passé composé mais aussi parfois à l'imparfait ! 
 
 
 

 
© Nothammer. 
47, 40, 36… comme des données chiffrées participant à la résolution d'une l'équation à trois inconnus, 
trois acteurs marqués "génération X"… Une femme trentenaire, deux hommes quarantenaires qui ont 
changé d'ère et qui disent le récit du XXe siècle.  
 
Écrire ou réécrire ses souvenirs, importants ou futiles, en une forme d'inventaire à la Prévert, faits ou 
événements marquants ou insignifiants mais constructeurs de la femme ou de l'homme que nous 
sommes… De l'enfance à l'adolescence, puis à la fragile maturité de l'adulte…  
 
Détricoter les fils de notre mémoire pour se rappeler de notre découverte au lycée du Manifeste du 
surréalisme d'André Breton, de nos émois face aux sculptures de l'Art romantique, des odeurs du 
potager ou de la maison de grand-père, de celles dans un train en Italie, ou de cette balade sur une 
plage en pensant à Pier Paolo Pasolini, de la folie des histoires inventées ou de la magie de celles 
suggérées, de la violence de l'actualité ou des réalités actées, fondatrices de la personnalité, comme le 
discours de Martin Luther King ou l'assassinat de JFK, en passant par l'Apartheid et la libération de 
Madiba, en écoutant "Asimbonanga" de Johnny Clegg. 
 

47, 40, 36… comme des données chiffrées participant à la réso-
lution d'une l'équation à trois inconnus, trois acteurs marqués 
"génération X"… Une femme trentenaire, deux hommes qua-
rantenaires qui ont changé d'ère et qui disent le récit du XXe 
siècle. 

Écrire ou réécrire ses souvenirs, importants ou futiles, en une 
forme d'inventaire à la Prévert, faits ou événements marquants 
ou insignifiants mais constructeurs de la femme ou de l'homme 
que nous sommes… De l'enfance à l'adolescence, puis à la fra-
gile maturité de l'adulte… 

Détricoter les fils de notre mémoire pour se rappeler de notre 
découverte au lycée du Manifeste du surréalisme d'André Bre-
ton, de nos émois face aux sculptures de l'Art romantique, des 
odeurs du potager ou de la maison de grand-père, de celles 
dans un train en Italie, ou de cette balade sur une plage en 
pensant à Pier Paolo Pasolini, de la folie des histoires inventées 
ou de la magie de celles suggérées, de la violence de l'actualité 
ou des réalités actées, fondatrices de la personnalité, comme 
le discours de Martin Luther King ou l'assassinat de JFK, en 
passant par l'Apartheid et la libération de Madiba, en écoutant 
"Asimbonanga" de Johnny Clegg.

Ces éphémérides de faits épars, rassemblés pour construire 
l'aventure humaine d'individus différents mais issus d'une 
même génération, entre la fin de la guerre froide (chute du mur 

de Berlin) et le début du web (initiant le nomadisme virtuel), 
ou la disparition des "Twin Towers", donnent aussi la compré-
hension de l'Histoire avec un grand H quand elle prend la place 
de nos histoires personnelles. 

Éclairer à la lumière d'anecdotes joyeuses ou tragiques puisées 
dans la vie des trois comédiens, augmentées de documents 
sonores et cinématographiques, jalonnés de repères illustrés 
par des chansons pop - et populaires (Jerry Lee Lewis, Rolling 
Stones, Sparks, Louise Attaque, Carlos, Adjani, Eddy Mitchell, 
etc.) -, le portrait d'un siècle et de ses enfants, c'est le voyage 
temporel que propose, dans une construction musicale et vi-
suelle, aux effets simples mais efficaces, digne des arts de la rue, 
Bertrand Sinapi.

L'auteur, dans ce grand puzzle planétaire en perpétuelle re-
constitution, pose la question de l'espace que prend la vie d'un 
être dans l'immense bric-à-brac centenaire de notre monde… 
Celui-ci y a-t-il encore sa place ?

Alors, encore une fois, dire oui… 
Et le changer ce "monde", grain après grain, goutte après goutte, 
espérance après espérance, en se trompant, en tombant, en se 
relevant, en courant… les bras ouverts à ceux de demain…

Gil Chauveau
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Chronique du 15 juillet 2017
« Un siècle » de la Cie Pardès Rimonim

La grande et la petite histoire se mélangent dans ce spectacle, qui se présente comme un tableau 
du 20e siècle. Sur scène, les souvenirs de trois personnages s’entrelacent et confessent les images 
d’enfances comme les événements marquants : la Seconde Guerre mondiale, Mai 68, le pre-
mier homme sur la Lune. Un siècle se présente à l’image des mémoires humaines : complexes, 
partielles, sensibles. La pièce appartient aussi au théâtre musical et donne à entendre les voix 
célèbres des années passées, chargées d’un fort pouvoir d’évocation. Quelques notes à peine et 
déjà le public reconnait un célèbre titre des Rolling Stones. 
La compagnie Pardès Rimonim propose une œuvre à hauteur d’Hommes et livre un témoi-
gnage fort du siècle vécu, à travers le regard de ses acteurs. Elle convoque aussi l’imagerie litté-
raire et musicale d’une génération : Breton, Pasolini… L’un des comédiens explique comment, 
adolescent, il fut bouleversé par le Manifeste du surréalisme et ne cessa de proclamer « Je crois 
en la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la 
réalité ». Les spectateurs pourront peut-être se reconnaître dans cette déclaration vibrante de 
jeunesse et de liberté et, même, se redécouvrir à travers les personnages qui jouent face à eux. 
Enfin, pour servir le propos de la pièce, une très belle mise en scène de Bertrand Sinapi est 
imaginée. Le décor, semblable à une machine à remonter le temps, entourée de figures géo-
métriques, comme autant de pièces d’un grand puzzle, ne manque pas de marquer les esprits. 
La scène devient alors une véritable interface temporelle et le voyage peut commencer. Néan-
moins, il ne faudra pas oublier qu’on nous a « trop appris ce qui s’était passé mais pas assez ce 
qu’on devait faire » et que nous sommes captifs d’un avant, d’un pendant et d’un après. Reste 
l’espoir d’une           « seconde au présent à l’état pur », que l’existence n’autorise pas, mais que le 
théâtre, lui, peut offrir.

Laëtitia RISS

>>> Vidéo ici. 
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interview courte https://vimeo.com/223753977
interview intégrale https://vimeo.com/221223899

La compagnie de théâtre Pardès rimonim est fondée en 2005 autour de Bertrand 
Sinapi, auteur et metteur en scène formé à la Sorbonne nouvelle, et d’Amandine 
Truffy, dramaturge et comédienne diplômée du CNSAD de Paris. Issue à son ori-
gine du théâtre universitaire de Metz, elle est centrée sur les écritures contempo-
raines. Leurs travaux ont pour sources des matières qui ne sont pas exclusivement 
théâtrales, mais aussi littéraires, musicales, plastiques, cinématographiques, voire 
documentaires. Les créations théâtrales de la compagnie sont autant de réflexions 
justes de la réalité, surtout politique à travers les auteurs tels Pier Paolo Pasolini ou 
Shakespeare, mais aussi à travers les textes de Bertrand Sinapi.
À partir du 6 juillet, ils seront à Avignon avec la pièce intitulée “Un siècle”, qui est 
un collage poétique entre théâtre et musique de l’histoire du XXe siècle telle quelle 
a été perçue, fixée dans la mémoire de trois personnages – les comédiens proches 
de Bertrand Sinapi.
La pièce sera montrée au Gilgamesh Belleville du 6 au 31 juillet 2017 à 16h50.
Nous avons rencontré Amandine et Bertrand, ils nous ont raconté leur démarche, 
leurs intérêts, l’importance et les difficultés d’être une compagnie de théâtre. Nous 
en avons fait une version courte aussi, mais nous vous invitons à plonger dans 
leur univers qui percute parce qu’il n’est jamais déconnecté des réalités qui nous 
entourent – notamment celle de devenir lucide ou adulte et de savoir comment 
faire sous le poids du monde.

Karolina Markiewicz
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Les festivaliers en herbe
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2014 - Republicain lorrain
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2014 - Republicain lorrain
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2014 - La Semaine
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2014 - Republicain lorrain
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La compagnie Pardès rimonim est associée à la KuturFabrik d'Esch-sur-Alzette de 2018 à 
2021. 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 pro-
jets de la DRAC Grand Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère. 


