Il faut raconter,
s’accordent-ils à dire presque unanimement,
pour soi et pour les autres,
pour fermer les yeux des morts
et ouvrir ceux des vivants.

Domitille LEE

Mémorial du Camp de Ravensbrück

Je dédie ce projet à mon grand-père, Jacques Pillé, déporté sous le matricule
32 377 à Büchenwald, ainsi qu'à ses deux camarades de résistance et de déportation
Pierre Mouren et Robert Razzoli.
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LE VERFÜGBAR AUX ENFERS
UNE

OPÉRETTE

À

RAVENSBRÜCK

CONTEXTE D'ÉCRITURE
21 octobre 1943, Germaine Tillion est déportée à Ravensbrück pour acte de résistance. Elle
et ses camarades refusent de participer à l'effort de guerre nazi et font le choix d'être classées
Verfügbar (disponible en allemand). Ces déportées, qui n'ont pas pu – ou pas voulu – faire valoir
de qualifications particulières, sont assignées aux travaux les plus dégradants et les plus pénibles
du camp.
En octobre 1944, grâce à la solidarité de ses camarades et bien que l'acte d'écriture soit
puni de la peine de mort, Germaine Tillion se livre à un véritable tour de force : écrire.

Quand vint l'automne 1944, ce furent
toutes les Verfügbaren françaises qui
devinrent

débardeurs

dans

le

Kommando

de

déchargement

des

trains, et c'est là que, cachée dans une
caisse d'emballage par mes camarades
NN, j'ai écrit une revue en forme
d'opérette appelée Le Verfügbar aux

Enfers.
Germaine TILLION
Manuscrit Le Verfügbar aux Enfers (1944)

En effet, persuadée que l'humour et la compréhension de leur univers sont les derniers
remparts contre la déshumanisation, elle décrit, dans une opérette sans concession, les conditions
de vie des déportées.
Un naturaliste, bonimenteur d'un cirque à l'humour grinçant, présente une nouvelle espèce
zoologique : Le Verfügbar. Au fil des trois actes, les spécimens vivants sur lesquels s'appuie sa
démonstration se rebellent et s'affranchissent de lui. Dans une alternance de chants et de saynètes,
ils se racontent au public, et nous font partager leur détresse, mais aussi leurs espoirs, leur amitié
et leur solidarité.
Ce texte est une ultime tentative de redonner, par le rire, espoir et courage à ses
camarades.
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GERMAINE TILLION
L'AUTEURE

Germaine TILLION (1907-2008) est ethnologue et résistante française. En 1940, elle intègre la
Résistance. Elle est arrêtée par la Gestapo le 13 août 1942. Le 21 octobre 1943, elle est déportée au
camp de concentration de Ravensbrück, sous le régime N.N. (Nacht und Nebel : ces déporté(e)s
sont, dès leur arrestation par la Gestapo, voué(e)s à disparaître sans laisser de traces). Grâce à son
expérience d’ethnologue, elle décrypte le système criminel concentrationnaire et ses
soubassements économiques. En octobre 1944, elle y écrit son opérette satirique, Le Verfügbar aux
Enfers. Elle est libérée le 23 avril 1945 avec plus de 300 Françaises. Elle est alors envoyée en
convalescence en Suède où elle mène une enquête systématique auprès de ses camarades
survivantes qui aboutira à l'écriture d'une étude, Ravensbrück, publiée en 1946. Elle a longtemps
hésité à faire publier Le Verfügbar aux Enfers, redoutant les réactions du public face au décalage
créé par l'humour de ce texte. Ses camarades de déportation la persuade de la force et de la
pertinence de ce témoignage poétisé pour rendre compte d’une réalité difficilement imaginable
par une description factuelle. Elle accepte finalement de faire publier la pièce en 2005 et participe
à sa création au Théâtre du Châtelet en juin 2007.
Germaine Tillion fait partie des quatre résistants choisis en 2014 pour rejoindre le Panthéon le 27
mai 2015.

7

EXTRAITS

Prologue
Les auteurs, ou leur déléguée, viennent devant le rideau et déclament :
… Qu'un autre dans ces vers chante les frais ombrages
D'un amoureux printemps les zéphyrs attiédis
Ou de quelque beauté les appâts arrondis...
J'estime que ce sont banalités frivoles,
Et je voudrais ici, sans fard, sans parabole,
Chanter les aventures, et la vie, et la mort
Dans l'horreur du Betrieb, ou l'horreur du Transport
D'un craintif animal ayant horreur du bruit,
Recherchant les cours sombres et les grands pans de nuits
Pour ses tristes ébats que la crainte incommode
Ventre dans les talons – tel un gastéropode-,
Mais fonçant dans la course ainsi qu'un autobus.
Pour fuir le travail tenant du lapinus
Pour aller au travail tenant de la limace
Débile, et pourchassé, et cependant vivace,
Tondu, assez souvent galeux, et l’œil hagard...
En dialecte vulgaire, appelé « Verfügbar »...
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Le Naturaliste : Du point de vue juridique et administratif, la situation du Verfügbar est
rien moins que claire.
Un triangle noir [Fort accent] : Travaille, los, schnell, aufzerin...
Le chœur [désinvolte] : … m'en fous.
Triangle noir : Mais on va t'envoyer en transport...
Le chœur [Air fort] : Moi je ne pars pas en transport.
Triangle noir [Impressionné] : Pourquoi ?
Le chœur : Parce que je suis du bloc 32...
Triangle noir : Pourquoi es-tu du bloc 32 ?
Le chœur : Parce que je suis N.N.
Triangle noir : Qu'est-ce que ça veut dire N.N ?
Le chœur : Ça veut dire que je ne pars pas en transport.
Triangle noir : Mais pourquoi es-tu N.N ?
Le chœur : Parce que je suis du bloc 32. [Grand silence méditatif]
Triangle noir : N.N. ça veut dire sûrement quelque chose...
Le chœur : Bien sûr...Ça veut dire Nacht und Nebel, nuit et brouillard.
Triangle noir : C'est pas clair...
Le chœur – [Il chante*]
Nous ne sommes pas ce que l'on pense
Nous ne sommes pas ce que l'on dit
Le secret de notre existence
La Gestapo ne l'a pas dit...
*Air de « Trois valses »
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LE SPECTACLE

NOTE D'INTENTION
Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde.
Bertold BRECHT
Dans le contexte actuel de montée de l'intolérance et des extrémismes religieux comme
politiques, il m'a paru fondamental de réinterroger la mémoire concentrationnaire pour apprendre
avec mes contemporains à ne plus détourner les yeux face à la violence.
Je désire interpeller le public sur la force de la solidarité et de l'humanisme, sur la force de
l'art et du rire pour faire barrage à l'exclusion et au totalitarisme. Apprendre à raisonner et à
résister. Ce projet est une proposition d'alternative par l'humour aux idéologies de haine et de
rejet.
Si le monde culturel et politique se divise sur la possibilité – et la légitimité – du recours à la
fiction pour transmettre la mémoire des camps nazis, avec ma compagnie, Les Souffleuses de
Chaos, je me fie au postulat posé par Jorge Semprún :
La seule façon de maintenir vivante la mémoire directe et charnelle, c'est la fiction.
J'ai été sensibilisée très tôt à ces questions par mon grand-père paternel, déporté-résistant
à l'âge de 17 ans au camp de concentration de Büchenwald. La découverte des textes de Jorge
Semprún et de Charlotte Delbo m'a convaincue de la puissance de la fiction. La théâtralisation,
enrichie par la poésie du rire et de la musique, éloigne d'un sentimentalisme voyeuriste et ouvre
un champ réflexif indispensable à la transmission de cette mémoire.
Comment restituer Auschwitz ?
L'art seul peut s'approcher de ces limites.
Imre KERTÉSZ
Ce pari s'appuie sur le travail d'autres artistes qui ont fait ce choix avant moi, ainsi que sur
l'importance de l'art dans les stratégies de survie face au processus nazi de déshumanisation.
Cette question a d'ailleurs fait l'objet de mon mémoire de fin d'études à l'INSAS en 2012 : De la
légitimité du théâtre comme vecteur de transmission de la mémoire concentrationnaire.
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Hanna SIDOROWICZ – La Table Ronde (2000)

NOTE

DE DRAMATURGIE

Afin de mettre en échec les logiques communautaristes et militaristes qui menacent notre
monde contemporain, il est urgent de s'atteler à la construction d'une culture de Paix et de
Tolérance basée sur une reconnaissance mutuelle du droit à la différence. La mise en scène de ce
spectacle s'ancre dans une réflexion sur la capacité de l'art à devenir un vecteur de
questionnement de notre société et de notre rapport à l'autre. La théâtralisation amène une
distance indispensable à la réflexion face aux dérives totalitaires. L'étude du système
concentrationnaire nazi, paroxysme de la barbarie humaine en Europe, nous enseigne les
processus qui mènent aux systèmes d'oppression. En s'appuyant sur l'opposition, très présente
dans le texte, entre barbarie et poésie, le spectacle confronte l'industrie de mort des systèmes
concentrationnaires à une énergie de vie et de poésie.
La grande résistance ça été la solidarité, la solidarité dans tous les domaines.
Être soit et vouloir être tous.
Floréal BARRIER, déporté à Büchenwald
La mise en scène se construit à l'exact inverse du processus de déshumanisation nazi. Du
Chœur, masse indifférenciée, se détachent progressivement des figures individualisées mais qui
constituent un groupe solidaire.
Le texte est resté inachevé. Comment Germaine Tillion aurait-elle pu terminer ce texte en
octobre 44, alors que tout espoir de survie s'amenuise et qu'une chambre à gaz est construite au
sein même de Ravensbrück ? Durant 3 actes, Les Verfügbar se battent pour survivre et garder
espoir. L'acte de mise en scène constitue le véritable quatrième acte du texte et reflète les
conditions d'écriture et l'épuisement qui ronge l'auteure. Mettre en scène ce texte aujourd'hui,
c'est célébrer leur victoire sur la barbarie.
Germaine Tillion choisit la forme de l'opérette pour renouer avec une tradition
d'impertinence et de transgression. Par la légèreté et la musique, elle adresse littéralement un pied
de nez à ses gardiens et revendique une identité culturelle directement menacée par le régime
nazi.
Le rire et l'humour, en créant une communauté solidaire, facteur en soi de survie, agissent
comme vecteurs de résistance. L'autodérision, par le refus de toute forme de victimisation, devient
une force de réaction et affirme ainsi une victoire de la pensée sur la force brute.

13

NOTE

DE MISE EN SCÈNE

Une fiction comique peut transmettre la vérité d'une réalité effroyable.
Claire ANDRIEU
Le Verfügbar aux Enfers creuse la dualité entre poésie et barbarie, moteur dramaturgique
et esthétique de la mise en scène.
Mettre en scène ce témoignage pose la question de la juste distance dans l'interprétation
de cette mémoire traumatique. Les comédiennes restent en équilibre entre incarnation d'un
personnage et retenue d'un porte-parole.

Étape de travail, Maison de la Création, Festival Créer sous les Bombes (11 novembre 2015)

Grâce à un travail corporel chorégraphié, presque dansé, nous nous affranchissons des
contraintes de réalisme. En nous inspirant de l'art concentrationnaire (pictural et littéraire), nous
créons un gestus allégorique des vécus, tels que le froid ou la faim, rendant perceptible cette
détresse sans tenter de l'imiter.
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Auschwitz est là, inaltérable,
précis, mais enveloppé dans la
peau de la mémoire, peau
étanche qui l'isole de mon moi
actuel. Je vis dans un être
double.
Charlotte DELBO

Étape de travail, Maison de la Création,
Festival Créer sous les Bombes
(11 novembre 2015)

Les marionnettes font coexister le corps décharné (la marionnette) et le corps sain (la
comédienne). Le couple marionnette-comédienne devient une entité à part entière qui permet la
prise en charge de la mémoire d'une autre.
Garder les yeux ouverts impose des efforts, ébranle nos certitudes confortables.
Marie-José CHOMBART DE LAUWE, déportée à Ravensbrück
La représentation du témoignage engendre un questionnement sur sa réception. L'acte de
témoigner, comme celui de la représentation théâtrale, n'est possible que par la présence d'un
auditoire. Le spectacle invite le spectateur à poser un regard sur lui-même et sur sa capacité
d'écoute et de réception de ce témoignage.
La distribution est exclusivement féminine et met en évidence le rapport entre foule et
individu. En s'appuyant sur le mouvement du texte, vers de plus en plus d'Humanité, la distribution
souligne le besoin vital d'une communauté solidaire contre toute forme d'oppression. En effet, la
partition du Naturaliste n'est pas attribuée à une seule comédienne mais devient chorale, chacune
assumant à tour de rôle ce personnage.
Le travail musical met en relief la difficulté de témoigner, difficulté ressentie par les
déportés à leur retour. Le passage du parlé au chanté interroge les limites de la langue pour
transmettre une expérience-limite, mais également notre capacité d'écoute de ces témoignages.
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UNIVERS VISUEL
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES, MARIONNETTES
Scénographie

Sur scène, 4 comédiennes dansent et chantent la mort dans
un cirque macabre dont la piste est jonchée de cheveux tondus.
La scénographie est la matérialisation de l'imagination des
Verfügbar : un cabaret forain où subsiste en filigrane l'univers
concentrationnaire.
En s'inspirant des zoos humains et des foires aux monstres
du XIXe et du XXe siècle, l'univers visuel du spectacle propose
une ode à une Humanité bafouée et humiliée, dans toute sa
complexité et sa différence.

Chrissie P AR R OT T - Life Love & Beauty

Marionnettes

Les marionnettes sont des poupées de chiffon de 1m20
peintes à la main. Elles sont le seul élément scénique
visuellement représentatif des déportées. Elles matérialisent les
séquelles corporelles de la déportation et libèrent

les

comédiennes de toute nécessité représentative. Elles sont vêtues
de la robe rayée avec triangle rouge et matricule cousus sur le
côté.
Elles évoquent la fragilité et l’innocence d'un enfant et audelà, de l'Humanité.
Marionnettes du spectacle
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Costumes

En magnifiant le corps des comédiennes, les costumes soulignent la
force vitale et l'incroyable détermination des femmes résistantes.
La simplicité et la légèreté des costumes leur confèrent une
dimension intemporelle et onirique.

Les Dakh Daughters (2014)

Maquillage

Les corps des comédiennes entièrement blanchis à l'aquacolor
dessinent des êtres spectraux, à la frontière entre le monde des morts et
celui des vivants. Les comédiennes deviennent les passeurs de mémoire
indispensables à la prise en charge du témoignage.

Croquis de recherche
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MUSIQUE

Étape de travail, INSAS (mars 2012)

De par sa forme – l'opérette – le texte renoue avec une tradition d'impertinence et
d'irrévérence face au pouvoir et à la bienséance. Son écriture est en soi un acte de résistance. La
musique et les chants soulignent la ténacité et l’intelligence des prisonnières face à leurs
bourreaux. Le passage du parlé au chanté, par une mise à distance, permet de dire et de faire
entendre l'indicible. L’instrumentation est volontairement minimale afin que le chant devienne le
moteur musical. Certains airs utilisés par Germaine Tillion ayant aujourd’hui disparu, et dans un
souci de réactualisation, la partition musicale du spectacle est une composition originale de Simon
Besème s'inspirant des airs d'époque, du jazz manouche et de la musique électro.
Les comédiennes assurent l'interprétation en live des parties chantées et musicales. Les
instruments utilisés sont : le violon, la contrebasse, la guitare, l'accordéon, les percussions
corporelles, le ukulélé.
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PUBLICS

ET PROMOTION

Ce spectacle est un spectacle tout public.
Un travail de diffusion est engagé auprès de nombreux centres culturels, théâtres et
associations d'éducation permanente. Les représentations seront accompagnées par des
rencontres autour des problématiques soulevées par le spectacle.
Nous voulons également porter ce projet dans des lieux non théâtraux. Une adaptation
technique du dispositif scénique et de la mise en scène est prévue pour tenir compte de la
spécificité de chaque lieu.
Compte tenu des choix de mise en scène, le spectacle s'adresse également à un public
scolaire, dès 14 ans.
En effet, la forme « décalée » permet d'aborder avec les élèves les problématiques liées au
système concentrationnaire et à la prévention de l'exclusion et de la xénophobie.
Un cycle d'ateliers pédagogiques et artistiques peut encadrer la venue des élèves. Ces
ateliers se développent dans le cadre du programme scolaire, en partenariat avec les enseignants.
Ils sont l'occasion pour les élèves de se questionner :
sur les notions de racisme, de respect et d'ouverture à l'altérité,
sur les complémentarités des points de vue historiques et poétiques,
sur l'importance de l'art dans les processus de prévention et de résistance.
Dans cette optique, un partenariat est mis en place avec des associations d'anciens
déportés, dont
en France :
l'UNADIF-FNDIR
les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation DT 13
Résister Aujourd'hui
en Belgique :
la Fondation Auschwitz
la Maison de la Mémoire Contemporaine
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RAISONNER

ET

RÉSISTER !

LES ATELIERS

Projet Pédagogique
Les Souffleuses de Chaos ont pour mission le soutien à la jeune création et l'organisation
d'ateliers de sensibilisation au racisme par la pratique artistique. Afin de promouvoir la cohésion
sociale et le dialogue interculturel, nous organisons en partenariat avec L'ASBL Les Parsifools, le
Mémorial National du Fort de Breendonk, les Théâtres et Centres Culturels bruxellois, une initiative
culturelle et pédagogique : Raisonner et Résister !
Autour d'une représentation du Verfügbar aux Enfers – une Opérette à Ravensbrück, des
ateliers pédagogiques et théâtraux sont proposés aux élèves pour les sensibiliser aux dangers de
l'intolérance et de la xénophobie. L'initiation théâtrale est un formidable outil éducatif qui cultive la
richesse culturelle et des valeurs fondamentales telles que l'écoute et le respect. Par le prisme des
valeurs de la Résistance, nous proposons aux élèves de s'interroger sur la force de la solidarité et
de l'humanisme, et de réfléchir sur les notions d'identité afin de déconstruire les préjugés par
l'ouverture culturelle.
Notre démarche s'appuie sur la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ratifiée
par les membres de l'ONU, qui affirme le droit pour chaque enfant « de participer librement à la
vie culturelle et artistique » (article 31). L'éducation visant à « préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de
tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone » (article 29).

Une démarche unique
L'originalité du projet Raisonner et Résister ! réside dans le partenariat établi entre : le
Mémorial National du Fort de Breendonk (lieu symbolique de la répression des Résistants belges
par les nazis), des acteurs du monde culturel (la compagnie de théâtre Les Souffleuses de Chaos,
l'ASBL Les Parsifools, le Théâtre Marni et la Maison de la Création-Bruxelles Nord), et des acteurs
du monde éducatif (plusieurs établissements scolaires).
Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus sollicités par des messages de replis identitaires
et des incitations à la violence. Convaincus de l'importance de la culture et de l'éducation comme
piliers d'un avenir humain pour tous, les partenaires de cette initiative unissent leurs compétences
pour proposer cette expérience unique.
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Contenu des Ateliers
Face au repli identitaire et à la montée de la xénophobie, l'art et le rire sont des armes
contre l'exclusion. Le projet Raisonner et Résister !, en perpétuant les enseignements de la
Résistance, développe chez les adolescents l’esprit civique et démocratique et s'articule autour de
culture, mémoire et réflexion.
L'axe culturel : Représentation du spectacle Le Verfügbar aux Enfers
La représentation est suivie d'un débat où différents aspects sont abordés : ressenti et
interrogations, différences entre traitements historiques et artistiques, liens avec des enjeux actuels,
rapport à l'humour et à la musique. Les jeunes sont invités à questionner le monde contemporain
afin de mieux l'appréhender. C'est pour eux, l'occasion d'aiguiser leur esprit d'analyse, outil
indispensable dans une société envahie par les médias. Un partenariat s'élabore avec la Fondation
Auschwitz afin d'associer d'anciens déportés à cette initiative. Cette rencontre offrira aux élèves un
témoignage direct restituant un propos concret et humain.
L'axe historique et mémoriel : Visite guidée du Mémorial National du Fort de Breendonk.
Nous les aidons à forger un intérêt citoyen sur la nécessité de connaître cette histoire
traumatique afin d'empêcher qu'elle ne se réitère. En leur faisant découvrir ce lieu exemplaire,
nous suscitons leur curiosité pour le patrimoine historique dans toute sa richesse.
L'axe réflexif et pédagogique : Les ateliers.
Les jeunes sont initiés au jeu d'acteur en développant l'outil du comédien (son corps et sa
voix) dans le groupe. Ce travail contribue à développer la confiance en soi des élèves et leur
permet de s'émanciper. Par des exercices ludiques nous stimulons le rapport à l'espace et à l'autre
tout en créant une écoute bienveillante et une cohésion au sein du groupe.
Les élèves expérimentent l'écriture et le jeu théâtral. En se basant sur la démarche de
Germaine Tillion, chacun écrit son autoportrait satirique. Nous ouvrons tous ensemble la
discussion sur les problématiques des stéréotypes, des amalgames et sur le rapport à notre image.
À partir de leurs propositions, nous théâtralisons les questionnements et les réflexions soulevées.
Différentes formes théâtrales sont abordées : pantomime, marionnettes, théâtre chanté,...
Au début du projet, un journal de bord est distribué à chaque élève. Il y trouve des repères
historiques, des espaces pour noter ses sensations et réflexions ainsi que des liens pour poursuivre
le travail. L'ensemble des journaux fera l'objet d'une exposition au sein du Mémorial National du
Fort de Breendonk et/ou dune publication internet sous la forme d'un blog.

22

Déroulé du projet Raisonner et Résister !
Le projet se déroule en quatre temps forts, sur le modèle suivant :
•

Deux séances préliminaires :
▪ Une séance de travail historique, prise en charge par les professeurs, permet de
préparer la visite du Mémorial National du Fort de Breendonk et d'étudier le
contexte historique et le vocabulaire spécifique de la pièce.

▪ Une séance de trois heures d'initiation au théâtre avec l'équipe artistique :
découverte de l'outil du comédien et initiation au jeu scénique.

•

Une représentation du spectacle Le Verfügbar aux Enfers – une Opérette à Ravensbrück,
suivie d'un échange entre les élèves de plusieurs écoles et des membres des différentes
institutions engagées dans cette activité.

•

Trois séances de création artistique, organisées dans un des lieux partenaires.
▪ Une séance d'écriture théâtrale.
▪ Deux séances de théâtralisation.

•

Une Visite guidée du Mémorial National du Fort de Breendonk.

Atelier de création de marionnettes, La Meson (février 2016)
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Impact attendu
Avec ce projet, nous souhaitons éveiller l'intérêt des jeunes générations pour le patrimoine
historique et culturel ainsi que les sensibiliser à l'importance de l'art et de la tolérance dans les
processus d'émancipation. Nous suscitons chez les adolescents l'envie de connaître et comprendre
l'Histoire pour mieux assumer leur citoyenneté. Cette transmission de l’Histoire par la pratique
artistique est primordiale, elle favorise l’écoute et la prise de conscience, particulièrement chez les
jeunes.
Dans un contexte géopolitique tendu où la pauvreté et la marginalisation favorisent la
radicalisation politique et/ou religieuse, il est urgent d'offrir aux jeunes des espaces de rencontres,
d'échanges et de réflexions collectives. La pérennisation d'un atelier théâtre au sein de
l'établissement scolaire provoque ce type d'interactivités. Avec ce projet, nous éveillons leur
curiosité artistique et leur envie de s'engager contre toute forme d'incompréhensions et
d'amalgames favorisant les discours haineux et plus largement, de lutter contre les replis
communautaires et la désocialisation.
L'Art et l'Histoire font partie des fondements de toute civilisation et sont le socle de
l'ouverture à l'autre. Pourtant, combien de jeunes ont la chance de pouvoir découvrir la richesse
de notre patrimoine culturel ? L'Histoire est la connaissance et la reconstitution du passé de
l'Humanité. Son étude permet de connaître le passé, de comprendre le présent et de construire
l’avenir. Trois étapes fondamentales au développement de tout individu. L'Art, quant à lui, peut se
définir comme l'expression et la transposition d'une émotion. Toute forme d'expression artistique
révèle, donc, une multitude d'expériences et de visions humaines. La découverte de l'altérité
ouvrant la voie de l'empathie et de la tolérance, par l'exploration des arts, nous amenons les
élèves à l'acceptation de l'autre dans ses similitudes et ses différences.
C'est l'objectif que poursuivent l'ensemble des partenaires du projet Raisonner et Résister !
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LES SOUFFLEUSES DE CHAOS
LA COMPAGNIE
La compagnie Les Souffleuses de Chaos est fondée en 2013 à l'initiative de la metteure en
scène Marion Pillé. Elle y développe un théâtre engagé ancré dans le réel. Convaincue que la
compréhension de notre passé historique commun nous permet de mieux appréhender le monde
d'aujourd'hui et ainsi nous fournit des clés pour construire notre futur, elle mène des projets
théâtraux qui puisent leur source dans les moments clés de l'Histoire européenne.

Et sur la Karl Marx Allée, ils ont ouvert un Lidl...
de Ulrike Günther et Marion Pillé : projet de théâtre documentaire
faisant se confronter Histoire et témoignages. Le texte est écrit à
partir d'interview de personnes ayant vécu la Guerre Froide de part
et d'autre du mur de Berlin.

Expérience
Recherche performative sur les ressources de l'humain pour résister
et dépasser les traumatismes dus à des processus d’enfermement et
d'isolement. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ?
Comment peut-on résister à un appareil répressif qui tente de
détruire tout ce qu'il y a d'Humain en nous ?

Scalpons les crânes plats !
de Jean-Marie Piemme : portrait critique de notre société
contemporaine,

portrait

critique

d'une

génération,

de

ses

questionnements, de ses revendications, de ses coups de gueule
contre elle-même mais aussi contre une société dans laquelle elle
se sent contrainte de vivre.
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DISTRIBUTION

Mise en scène
Marion Pillé

Assistanat à la mise en scène
Noémi Knecht

Composition et Arrangement musical
Simon Besème

Scénographie, Costumes, Création des Marionnettes
Distribution en cours

Création Lumière
Clément Bonnin

Interprétation dramatique et musicale
Aurore Lacrosse
Sophie Maréchal
Marion Nguyen Thé
Marie Simonet

Ce projet est soutenu par :
Le Bureau International de la Jeunesse (BIJ), le Théâtre Marni, le Centre Culturel Les
Riches-Claires, le Centre Culturel de Rebecq, le Centre Culturel d'Engis, la Maison de la
Création-Bruxelles Nord, le Théâtre La Comédie Claude Volter, le Théâtre Marie-Jeanne, la
Meson, le Collectif La Réplique, la Fondation Auschwitz, la Fondation de la Mémoire
Contemporaine, les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation DT 13
(AFMD13), l'Union Nationale des Associations de Déportés Internés et Familles de Disparus Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance (UNADIF-FNDIR), les
Parsifools ASBL.
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DE CRÉATION

Marion PILLÉ se forme au Cours Florent puis à l'INSAS (diplômée en 2012). Elle
travaille sur la pratique d'un théâtre politique, sous la direction de Milo Rau
(Biennale de Venise, 2015). Elle met en scène Scalpons les crânes plats! de JeanMarie Piemme, écrit spécialement pour elle. En lumière, elle se forme auprès de
Florence Richard (R.W. Dialogues 1 & 2 et Continent Kafka de Pascal Crochet).
Depuis 2013, elle signe la lumière de : Le Dictateur (Collectif 6414) ; Comment faire
est la question des enfants sans noms qui parient sur le vide (Sarah Antoine et Céline
Rallet) ; Synovie (Jessica Gazon et Thibaut Nève, lumière co-créée avec Julie PetitEtienne) ; L'Odeur (Rémi Pons). Elle collabore sur plusieurs projets en tant qu'assistante à la mise en
scène : Nous qui sommes cent (Fluorescence Collective, Théâtre National de Bruxelles, janvier 2016) ;
Jojo au bord du monde (Marion Nguyen). Elle mène une recherche sur l'univers concentrationnaire à
travers le texte de Germaine Tillion : Le Verfügbar aux Enfers.

Simon BESÈME découvre le piano à 7 ans avec Michele Liebman. Il rencontre
rapidement le jazz et poursuit sa formation avec Jean-Luc Pappi, et Olivier Colette.
À 16 ans, il commence à jouer dans différents groupes (Moods, les Laptop Cats,
Gandhi), il rencontre ainsi la scene, et tout type de musiques. Avec ses claviers et
ordinateurs, il compose des bandes instrumentales pour son crew La Pratique P,
(qu’il accompagne sur scene), ainsi que pour divers chanteuses et chanteurs. Il
compose aussi pour le cinéma – autre passion qu’il étudiera dans son cycle
supérieur, à l’INRACI (école supérieure d’audiovisuel). En 2012, la rencontre avec
Stéphanie Scultore débouche sur la création de Princesse Tonnerre, un groupe Pop aux influences
multiples. Il est le fondateur de Piston Captation, une structure qui capte et réalise des clips et films
pour des groupes de musique.

Noémi KNECHT se forme au Conservatoire de Genève et à l'INSAS (Bruxelles).
Lauréate des prix d'études d'art dramatique de la Fondation des coopératives
Migros/Pour-cent-culturel en 2009 et 2010, et du prix d'encouragement du Pourcent culturel Migros en 2010. Elle termine ses études en juin 2012 avec Angels in
America (Armel Roussel, Théâtre National de Bruxelles). Elle pratique l'improvisation
théâtrale et fait partie de l'équipe nationale Suisse depuis 2012. En 2013, elle joue
dans La Jeune Fille Folle de son Âme de F. Crommelynck, (Michael Delaunoy, théâtre
du Peuple à Bussang). Depuis 2015, elle participe à plusieurs projets de jeunes
metteurs en scène en tant que comédienne et assistante : Le Drame est Ailleurs (Laura Rodriguez),
ARANCE (Pietro Marullo), 1965 ou la révolte d'un citron (Sophia Geoffroy). En 2014, elle cofonde
Fluorescence Collective, collectif avec lequel elle crée Nous qui sommes cent (Théâtre National de
Bruxelles, 2016).
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Aurore LACROSSE née en 1990 à Paris. Elle se forme à la musique dès 1998, au
Conservatoire du 10e arrondissement de Paris, où elle apprend la théorie musicale
dans une pratique de l’alto et du solfège. Elle suit la section théâtre au Lycée Victor
Hugo. Après un court passage à l’INSAS en section mise en scène, elle obtient un
diplôme en Anthropologie à L’ULB en 2013. Elle relie sa pratique théâtrale, musicale
et anthropologique en travaillant auprès de Beatriz Camargo et du Teatro Itinerante
del Sol en Colombie. Elle y forme le groupe de musique Carmín Ensemble, grâce
auquel elle découvre et développe son goût pour le chant.

Sophie MARÉCHAL est une jeune comédienne et violoniste belge, diplômée de
l'INSAS en 2015. Elle enchaîne théâtre, musique et cinéma depuis ses 7 ans. Elle
tourne pour l'instant dans le long métrage Les survivants (Luc Jabon), ainsi que dans
la nouvelle série RTBF La trêve (Matthieu Donck). Elle a également fondé le Collectif
Puck, un collectif belgo-suisse qui allie danse, musique et théâtre.

Marion NGUYEN THÉ se forme au Conservatoire National de Montpellier
(particulièrement la commedia dell'arte avec Luca Francesci), puis à l’INSAS
(diplômée en 2009). Elle travaille avec les compagnies : Rafistole Théâtre, Lune et
l'autre, Cie de la sonnette. Elle tourne dans le long métrage Somewhere between
here and now (Olivier Boonjing, sélection officielle du Brussels Film Festival 2009,
Prix du public) et La Clinique de l'amour (Artus de Penguern). En 2012, elle intègre la
Ligue d'Impro Professionnelle et joue dans la comédie musicale Le magicien d'Oz
(Ars Lyrica). En 2013, elle est en création sur un cabaret macabre autour Des petites
filles modèles de la comtesse de Ségur (Cie du PlaK'art). En 2014, elle met en scène Jojo au bord du
Monde de Stéphane Jaubertie (Cie Rafistole Théâtre, Théâtre Mercelis, février 2015).

Marie SIMONET se forme à Besançon (DEUST Arts du Spectacle) puis à Lyon (École
d'Acteur de la Scène sur Saône). Souhaitant approfondir sa pratique et rencontrer
divers univers théâtraux, elle rejoint l'ESACT (diplômée en 2009 avec grande
distinction). Depuis, elle participe à plusieurs créations, explorant des univers
différents dont : Britannicus de Racine (Georges Lini), 13 Objets d'Howard Barker
(Jean-François Pellez). Si son amour de la langue l'amène à jouer du théâtre de
texte, elle est à la recherche d'un théâtre qui se questionne, ancré dans notre réalité.
En 2014, elle écrit Know Apocalypse...?, un seul en scène questionnant les rapports
bourbeux que nous entretenons avec l'Or Noir. Elle a aussi animé des ateliers avec des publics divers
(enfants, adolescents et adultes), persuadée de l’importance et de la richesse de la transmission des
valeurs véhiculées par le théâtre.
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AGENDA

ET PARTENAIRES

La création du spectacle est programmée en novembre 2016 au Théâtre Marni.
Plusieurs résidences sont organisées au cours de la saison 2015/2016. Elles permettront de
travailler plus spécifiquement les différentes disciplines intégrées au projet (marionnettes,
musique/chant, corporalité du chœur,...).
Les Riches-Claires – Centre Culturel
résidence du 1er au 5 juillet 2015
programmation de 2 représentations en 2016/2017
La Maison de la Création – Centre Culturel Bruxelles Nord
résidence du 5 au 16 octobre 2015 et du 9 au 11 novembre 2015
présentation de sortie de résidence le 11 novembre 2015 (15minutes)
dans le cadre de l’événement Créer sous les bombes
Le Théâtre Marie-Jeanne, le Collectif La Réplique, La Meson (Marseille, France)
résidence du 1 au 14 février 2016 (centrée sur le travail des marionnettes)
présentation d'une sortie de résidence le 13 février
aide à la création et à la manipulation des marionnettes
sous la direction de Patrick Rabier
programmation de représentations en 2016/2017
Le Centre Culturel de Rebecq
résidence du 9 au 27 mai 2016 (centré sur le travail du corps)
aide du service pédagogique pour la rédaction du dossier pédagogique.
programmation et organisation d'un banc d'essai scolaire sont envisagées
Le Centre Culturel d'Engis
résidence du 11 au 24 juillet 2016
pré-achat du spectacle pour 2016/2017 en cours de discussion
Le Théâtre Marni
6 semaines de répétitions entre octobre 2016 et novembre 2016
Représentations du 29 novembre 2016 au 10 décembre 2016
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Contact
Direction Artistique

Diffusion

Marion P I L L É

MTP Memap ASBL

5, rue de Germoir, 4D

32, avenue des Celtes

1050 Bruxelles

1040 Bruxelles

+32 4 79 13 09 77

+32 2 734 38 81

souffleusesdechaos@gmail.com

danieldejean@mtpmemap.be

www.facebook.com/souffleusesdechaos

www.mtpmemap.be

