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Les enfants aussi
font la guerre
Présentation du Projet
« Les enfants font aussi la guerre » de Jean Manuel Florensa
Commande de et avec le soutien d’ETGSO (Ecritures théâtrales Grand Sud Ouest – maison d’édition)
Bien que la guerre touche aussi les adultes, les enfants sont
malheureusement trop souvent les victimes directes, mais
impuissantes, d’horreurs commises contre leur famille.
A chaque conflit, de nombreux enfants sont tués, blessés ou encore
exploités. D’autres sont détenus, forcés de quitter leur pays pour
survivre, ou de rejoindre les forces armées devenant alors ‘enfants
soldats’. Beaucoup se retrouvent orphelins et sans protection.
D’autres conséquences s’ajoutent à cette liste. Face aux horreurs de la
guerre, les enfants subissent de profonds traumatismes émotionnels
qui les marquent et les changent à jamais. Ces blessures morales sont
difficiles à guérir et ont de graves répercussions sur la vie future des
enfants. Cette pièce est une succession de souvenirs de divers enfants
de plusieurs pays qui ont vécu de plein fouet la guerre de 39-45.

Nous souhaitons, à partir de ce texte, nous
interroger sur les traces émotionnelles que laisse
la guerre en chacun de nous, sur la construction
de l’individu avec de tels traumatismes.
A partir de ce constat, faire écho aux guerres
actuelles, nous interroger sur ce que peuvent
être les souvenirs et impacts des nouvelles
formes de guerre (terrorisme) sur les jeunes
d’aujourdhui.

Ces souvenirs et portraits ont été imaginés sous la plume de Jean Manuel Florensa, auteur dramatique et
romancier (Albin Michel, Calman Lévy, Avant Scène Théâtre…) à partir de témoignages de français, allemands,
tchétchènes, russes... qui ont vécu la seconde guerre mondiale.
Des souvenirs de la guerre de 39-45 qu’il vécut lui aussi enfant mais qui résonnent dans les différentes guerres
actuelles.
On estime à près de 250 millions le nombre d’enfants dans le monde grandissant dans des zones et pays
touchés par des conflits. Près de 125 millions d’entre eux sont directement impactés par la violence.

INTENTIONS DE MISE EN SCENE
Pour cette nouvelle création, trois comédiens (1 homme, 2 femmes) incarneront à tour de rôle les
différents personnages.
Trois voix, trois corps pour donner vie à la mémoire de Piotr, David, Galina, Léonide, Georges
Cécile…
Des souvenirs de guerre sensibles et crus, sans artifices, sur la réalité humaine.
Parce que c’est un texte à la portée universelle, j’ai souhaité que des voix d’anonymes, qu’ils
soient jeunes ou âgés, de nationalités diverses, enveloppent les textes de Jean Manuel Florensa,
comme un écho nécéssaire : afin que les souvenirs de guerre évoqués dans la pièce résonnent
avec ceux des guerres actuelles dont les premières victimes sont souvent les enfants.
Former avec les 3 acteurs un choeur en tension, imbriquer les récits, provoquer des ruptures, pour
que l’émotion brute transmise par les personnages, change le regard porté sur tous ceux que les
conflits marquent à jamais et jettent sur les routes.
Ces voix qui se côtoient, se chevauchent, résonnent entr’elles, seront magnifiées par le violoncelle
pour accompagner ces instants de vies, ces souvenirs de l’horreur de la guerre.
Parce que l’art est un moyen de résistance, le Théâtre des Lumières fait de ce spectacle vivant et
rythmé un indispensable devoir de mémoire dans une mise en scène sobre et émouvante.

Aurélia Bartolomé

INTENTIONS DE L’AUTEUR
Le but de cette pièce n’est pas de raconter la 2° guerre mondiale pour les jeunes qui ont eu la
chance de naître en pleine possession des droits et des libertés politiques et citoyennes, son but
est d’exprimer les sentiments de ceux qui ont vécu les temps d’infamie. Lutter contre l’oubli me
paraît nécessaire.
La France a ses cicatrices tout comme celles infligées par Franco à l’Espagne dont l’histoire ne se
résume pas à la Carmen de Mérimée. Les jeunes ignorent ces plaies et sont incapables d’imaginer
les événements horribles, l’humiliation, la sensibilité blessée, l’intelligence maltraitée et la
vulgarité absolue.
Dans la littérature la guerre a un sens: il faut repousser l’ennemi, comme dans les scénarii
américains où les affrontements sont joliment efficaces. Dans cette pièce de théâtre, les souvenirs
des personnages ne font pas l’Histoire, seule la voix vivante de l’être humain met à nu le tragique
de la vie.
J’ai ouvert la parole aux femmes ayant subi l’horreur; leurs confidences comme celles des hommes
ont pour but de peindre l’effroi de la cruauté humaine. Les témoignages tragiques présentés sont
les plus terribles et les plus intimes afin de percer le mystère de cette guerre.
Ce n’est pas pour autant que j’ai compris la vie humaine.

Jean Manuel Florensa

Les enfants aussi
font la guerre
Extraits
LEONIDE
J’avais trois ans. Est-ce qu’un enfant de trois ans se souvient de quelque chose ? Trois ou quatre
images... Très précises. Ça c’est sûr.
Ma mère me crie de ne pas sortir de la ferme pour aller m’amuser sur la place du village. « Les
Allemands ! » Elle hurle de peur. Les copains reviennent du village avec des bonbons... Anne m’en
donne un. Les Allemands étaient gentils. Maman m’interdit de mettre le nez dehors même avec Anne.
Je reste tout le temps dans la ferme avec Miaou. Miaou c’est mon chat.
Les soldats marchent au pas dans le chemin. Les chiens leur aboient. Ils les mitraillent.
Il y a des choses que je ne comprends toujours pas aujourd’hui.
Et là, on se cache dans la forêt... On court dans un champ de maïs... Maman répète « le feu...le feu... ».
On se dirige vers notre village. Nos fermes sont devenues des tas de cendres noires. Dans les restes
de la ferme voisine, je trouve le peigne d’Anne... J’aimais bien quand elle me coiffait. Je demande à
maman où elle est. Elle ne sait pas, Anne a disparu avec sa mère. Pourquoi elles ne rentrent pas ?
Maman se tient le cœur.
La nuit est tombée, on fourre nos pieds dans la cendre pour nous réchauffer. La cendre est douce,
chaude...
Je me souviens toujours de la petite Anne qui m’apportait des bonbons. Ils étaient délicieux,
d’aussi bons ma maman n’en avait pas. Anne était très gentille.

KLAUS
Même si je n’avais que quatre ans, je m’en souviens très bien. En pleine nuit, je me suis réveillé,
j’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu mon père, ivre, hurlant en brandissant son révolver. Il avait
tiré. Les officiers SS ne s’en privaient pas dans le camp où nous habitions avec ma mère et mon
grand-frère. C’était, je crois, un petit matin glacé et pour la première fois je surpris une colonne
de plusieurs centaines d’hommes escortés par des SS accompagnés de chiens... en rang par cinq...
oui, par cinq, je savais compter... Ils passaient la porte... et mon père les recensait... Le spectacle
m’a paru terrifiant... je distinguais les faibles, les malades... ils tremblaient tous. Les semelles
de bois claquaient sur le pavé, le rythme saccadé n’avait rien à voir avec les pas cadencés des
soldats de papa. Les malheureux avançaient raidis dans leur uniforme rayé. La lumière électrique
creusait leurs visages burinés par la fatigue, les pommettes saillantes, les orbites creusées. Tout
mon corps s’est mis à trembler. Ce n’était pas de la peur. C’était de l’horreur. Je devais claquer des
dents. Le défilé des détenus ne s’achevait pas. Dans un rang de cinq hommes j’ai remarqué que deux
hommes soutenaient un blessé qui ne parvenait pas à marcher, il était sans doute mourant... Je ne
me souviens que de ça. Ou bien j’ai oublié tout le reste... j’ai tout fait pour oublier. Je ne veux pas
me souvenir les milliers de déportés se traînant, épuisés, hagards, l’un soutenant l’autre,
avançant au rythme des coups assénés par les kapos et les gardes, nuit et jour, été comme hiver, à
toutes les heures.

Les enfants aussi
font la guerre
Travail autour de la pièce
La pièce de Jean Manuel Florensa met en avant plusieurs types de souvenirs d’enfance et les conséquences de
la guerre sur l’individu et sa construction:
LES SOUVENIRS
1/ les souvenirs de ceux qui ont subi la guerre
→ du côté des occupés (population civile, enfants, adolescents …)
→ du côté des occupants (les enfants de Nazis …)
2/ les souvenirs de ceux qui ont fait la guerre
→du côté des occupants
-(jeunes soldats, gendarmes et tortionnaires français au service des Nazis…)
→du côté des occupés
-Travailleurs de la 2ème ligne (infirmières…)
-Jeunes résistants
LES CONSEQUENCES
Traumatisme en héritage
Comment faire pour vivre avec tout ce qu’on a vécu ? Peut-on souffrir des tragédies vécues par nos ancêtres ?
Comment un enfant peut il rester un enfant ?
→ du côté des occupants
- (petits enfants de Nazis…)
→ du côté des occupés
‐ Petits enfants de résitants
‐ Petits enfants de civils
A travers ces différents portraits d’adultes qui racontent leurs souvenirs d’enfants, il s’agit au delà du devoir de
mémoire de s’interroger sur les traumatismes psychologiques de la guerre.
Comment se construire après avoir véu “l’expérience “de la guerre, de la fuite, de l’oppression, de l’horreur ?
Comment se construire avec l’héritage de l’histoire de nos parents ?
C’est pourquoi, le spectacle sera accompagné de plusieurs types d’actions de médiations, de sensibilisations
et de réflexions sur “L’enfant et la guerre” avec
1/ Une collecte de mémoire
2/ Réalisation d’un support pédagogique (photo, témoignages…)
3/ Ateliers de Philo théâtre auprès des différents types de public (scolaire et non scolaire, intergénérationnel)
sur le thème de l’enfant et la guerre : « la guerre : la vivre, la jouer, la faire »
4/ Une exposition (portraits et témoignages croisés avec ceux de la pièce de théâtre)
Photographe : Martine Chenais

1/ Collecte de mémoire sur un territoire
→ En allant à la rencontre des personnes âgées, nous souhaitons collecter leurs souvenirs de la guerre de 3945.
Un projet qui implique des partenariats avec les EHPADS, clubs 3ème âge, associations d’anciens combattants
et victimes de guerre et autres.
Une collecte organisée en deux temps :
1/ Sur une commune, un appel à témoignage sera lancé par voie de presse… et des temps de rencontre seront
mis en place soit au domicile des personnes, soit lors de résidences d’artistes dans un lieu théâtral.
2/ Sur une commune, des rencontres seront programmées avec le concours
-d’Ehpads, clubs 3ème âge
-d’associations d’anciens comabattants.et victimes de guerre
L'écrivain sénégalais Amadou Hampaté Bâ disait :
« Quand un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle ».
Autant dire que nos aînés sont porteurs de nombreuses richesses. Les témoignages d’une vie, d’une époque
pour comprendre le passé et mieux appréhender l’avenir...
→ Auprès des jeunes réfugiés (Syrie, Lybie, Ethiopie…), nous souhaitons collecter leurs souvenirs et leurs
témoignages :
Sur 4 communes des Landes (Mont de Marsan, Saint Paul lès Dax; Aire sur Adour et Tarnos) aller à leur
rencontre avec le soutien et accompagnement des Centre d’accueils des demandeurs d’asile et d’associations
humanitaires locales.
Sur toutes ces rencontres, Sophie Geoffrion, philosophe praticienne, nous accompagnera afin d’aider à libérer
la parole de souvenirs traumatisants et à la restituer par écrit..
Des témoignages qui seront intégrés en voix off dans le spectacle.
Des souvenirs qui se mêlent, s’entremêlent, faisant écho au texte de la pièce.
« Les réfugiés, ça n’existe pas. Il n’y a que des gens emportés par le vent,
comme des feuilles mortes, par le monde entier. »

2/ Support pédagogique :
Nous souhaitons à travers ce support pédagogique à destination notamment des scolaires.
Collecte de mémoire
-Rassembler les témoignages de deux époques (la seconde guerre mondiale et les conflits armés actuels)
-Confronter leurs similarités et leurs différences
-Photographier avec pudeur leurs témoins
Le spectacle
-Mettre en résonances les témoignages recueillis avec les écrits et portaits de la pièce
-Photographier les acteurs en jeu dans l’incarnation de ces portaits
La médiation culturelle
-Rassembler la parole collectée des enfants lors des ateliers Philo Théâtre
-Juxtaposer les points de vues, ceux qui ont fait ou subi la guerre et ceux qui en parlent.
Un support pour que l’éphémère du spectacle vivant puisse perdurer, sucsiter le questionnement et éveiller les
esprits.

3/ Théâtre et pratique philosophique
Pour ce projet, nous serons accompagnés de la philosophe Sophie Geoffrion, créatrice de Philoland qui associe
le théâtre à la pratique philosophique.
Nous souhaitons proposer aux enfants, collégiens ou
lycéens des échanges autour de la thématique de la pièce :
L’enfant et la guerre : la jouer, la faire, la vivre… Quels
souvenirs gardons-nous de la guerre ? Comment vivonsnous avec ces souvenirs?
Avec les concepts de Sophie Geoffrion, Philo ‘théatre,
Philo en scène, Résidence Philo et NAP (nouveaux
apprentis philosophes), nous souhaitons travailler
le
théâtre comme le média sensible le plus adapté pour
éveiller ou exprimer les idées.

A la fois spectaculaire et ludique, le théâtre a également la particularité de plonger d'emblée les enfants et
adolescents dans une histoire qui s'incarne, dans une autre réalité.
Le théâtre a aussi pour fonction d'alléger, de dédramatiser, de surprendre, d'éveiller l'émotion et la réflexion.
En réalité le théâtre tient un rôle philosophique caché, puisqu'il suscite l'étonnement... Parce qu'il déstabilise et
qu'il est un art de l'expérience sensible, le théâtre est un merveilleux support à la pensée.

Contenu des ateliers philosophiques en lien avec le théâtre :
Pratique philosophique et pratique théâtrale
A première vue, la pratique philo et la pratique théâtrale n'ont que peu de points communs.
La pensée construit des concepts, exprime des paradoxes, suscite le questionnement. Le théâtre donne à voir,
sublime l'ordinaire dans une démarche esthétique.
Pourtant, à y regarder de plus près, le théâtre éveille et réveille les idées.
En plus de l'émotion, il véhicule la réflexion.
Dans son Cours d'Esthétique, Hegel precise que "L'art n'a pas d'autre fonction que de porter le vrai à la
contemplation sensible, tel qu'il est dans l'esprit réconcilié en sa totalité avec l'objectivité et le sensible".
C'est de cette expérience totale que procèdent les ateliers de Philo'théâtre.
La sensibilité du jeune public, éveillée par le jeu théâtral, est tout de suite sollicitée pour se transformer en
matière pensante.
Le théâtre est l'art vivant qui permet d'accéder à la difficulté philosophique, puisqu'il rend lisible l'illisible,
visible l'invisible et autorise l'accès à la vérité des idées. En tant que spectacle vivant, il est un art d'un genre
particulier qui convoque l'oral, le langage, le verbe, le dire et le vouloir dire. La pratique de l'oral est l'un des
points communs avec l'atelier de discussion philosophique.
L'expérience vivante dans laquelle sont plongés les enfants en est une autre. Il s'agit d'expériences collectives
vivantes, vibrantes et sensibles.
Le concept de Philo'théâtre se décline sous diverses formes, en fonction des demandes ou des modalités de
mise en place.
A) Philo'théâtre
Théâtre comme support de réflexion philosophique
Durée : 1 heure (pour un public scolaire, en fonction des exigences d'emploi du temps. Pour le tout public, on
peut prolonger la séance)
Temps théâtral : 15 minutes / Temps philosophique : 45 minutes
Comédiens : Théâtre des Lumières / Philosophe : Sophie Geoffrion
Pour garantir et définir les expertises auprès des jeunes, il est essentiel que deux professionnels interviennent :
des comédiens qui existent dans leur personnage, dans leur rôle.
Un(e) philosophe qui doit rester dans une fonction de philosophe.
Temps et espace théâtral : les jeunes sont au spectacle.
Temps et espace philosophiques : moment réflexif, échange argumenté, discussion à visée philosophique.
Problématisation des enjeux de la pièce de théâtre. Retour sur ce qui a été vu, compris, et surtout sur ce qui a
posé problème afin de soulever les questions.
B) Philo en scène. Résidence théâtrale et philosophique
Durée : une semaine de résidence.
Thème : l’enfant et la guerre
Travail collaboratif d'une équipe artistique (Théâtre des Lumières), pédagogique et philosophique (Sophie
Geoffrion).
Objectif : monter une pièce de théâtre et en faire une restitution devant un public.
La mise en scène de leur propre pensée permet aux jeunes de la dire au travers du langage artistique.
Les idées collectées puis transformées se pensent à nouveau en tant qu'objet artistique.

C) NAP, Nouveaux Apprentis Philosophes. De la discussion philosophique au théâtre
Dire et se dire. Penser, créer, se représenter. Performance "Punk", philosophique et artistique. Créé par Sophie
Geoffrion pour le Festival Philosophia 2016. La philosophie est ici support à la création théâtrale.
Thème : qu'est-ce que créer ?
Durée : demi-journée.
Trois temps pour ce concept :
Atelier de discussion philosophique : 1 heure
Temps de création avec une comédienne : 3 heures
Représentation devant le public (collège ou commune du college): 20 minutes.
C'est une expérience de philosophie sociale englobant des apprentissages artistiques et culturels.
Cette performance artistico-philosophique, énergique et audacieuse, pourrait être qualifiée trivialement
d'expérience Punk, tant elle repose sur le slogan punk "Do It Yourself".
Créer de toute pièce un événement culturel, artistique et philosophique, et le proposer aux autres élèves du
college ou dans sa commune, tel est le défi proposé et accepté par les jeunes artisans et apprentis de l'art et
de la pensée.
Le fil rouge est la pensée, la réflexion. Le contenu des échanges philosophiques se transforme en paroles
déclamés.
Les NAP sollicitent le meilleur en chacun des participants. A savoir la création !
Création d'idées, de formes expressives, de modalités de représentation.
Le travail jaillissant mais raisonné est canalisé dans un but précis, celui d'une création individuelle et collective.
Celle-ci renforce la confiance en soi, l'autonomie, lève les craintes et les inhibitions.
.
La création : lien entre philosophie et théâtre
Exercice philosophique et pratique théâtrale sont des expériences vivantes, incarnées, où la pensée s'actualise
et se vit en existant devant les autres. Elle est alors valorisée.
Ce qui se pense pendant l'atelier philo existe sur une scène théâtrale, puisque les idées deviennent paroles et
englobent tout le processus réflexif.
Permettre aux jeunes de se positionner face à un thème et d’élaborer par le discours une pensée critique
Conclusion
Le théâtre comme la philosophie doivent transformer les problèmes en questions, en idées.
Les compétences et expertises doivent être clairement définies en amont des interventions, afin de clarifier au
maximum la proposition auprès des jeunes.
Le travail à la fois collaboratif et collectif entre philosophe et comédien s'articule autour d'un même objectif :
permettre aux enfants d'être des penseurs agissants. Les idées ne sont pas abstraites, elles s'actualisent dans le
discours.
Le dialogue entre philosophie et théâtre existe, se manifeste et se pratique dans ces ateliers, valorisant la
pensée incarnée. Il s'agit de regards croisés, à la fois contemplatif et réflexif. La mise en scène et en voix des
idées les rend sensibles.
L'ensemble donne corps à une pensée vivante dans un processus de création total.
Le théâtre permet de faire résonner la pensée des jeunes, au delà de la sphère philosophique, au devant de la
scène et au coeur de la cité pour qu'elle soit entendue et écoutée.
Pour que les idées existent, il faut les faire vivre !

Médiations culturelles
Pistes de travail sur la médiation avec le public scolaire.
La compagnie Le Théâtre des Lumières a toujours eu
le souci d'accompagner la diffusion de ses
spectacles avec des actions culturelles en direction de différents publics.
Elle intervient souvent en milieu scolaire et propose un panel d'actions en lien direct avec la création
artistique et dont les modalités sont définies et déclinées avec les équipes pédagogiques selon la
demande et les publics (jeunes ou enfants).
La compagnie souhaite favoriser la construction d'un véritable parcours pédagogique autour de la venue
au spectacle, non seulement pour faciliter la rencontre artistique mais aussi pour valoriser l'élève en tant
que spectateur à part entière.
Les spectacles abordent des thèmes qui peuvent concerner les enfants ou adolescents dans leur
réflexion, dans la construction de leur identité, dans leur parcours.
Les actions de sensibilisations tendent également à accompagner les jeunes dans leur positionnement
face au monde.
Le Théâtre des Lumières propose plusieurs actions autour de son spectacle:

● Assister à des répétitions et découvrir le processus de création suivi d’un échange.
● Répétition didactique interactive:
Toutes les étapes de la création d’un spectacle (du texte à la scène en passant par la construction des
décors, costumes, création lumières….)
● Participer à des ateliers philosophiques en lien avec le théâtre autour du thème de la pièce :
En s’associant avec Sophie Geoffrion, philosophe le Théâtre des Lumières et Philoland proposent un
concept unique. (Cf chapitre précedent)
● Les

commandos littéraires :
Au sein de la classe, lectures théâtralisées de textes sur demande en lien avec la thématique
Exemple :
- Extrait de « Les enfants aussi font la guerre » de Jean Manuel Florensa
- Extrait de « le bruit des os qui craquent » de Suzanne Lebeau
- Extrait de « Les enfants d’Isieux »
- Extrait de « le journal d’Anne Franck »…

L’équipe
L’auteur
Jean Manuel FLORENSA
Vit, travaille et écrit dans les Landes. Études de lettres modernes, de
théâtre, danse, cinéma, mime, décors et costumes. Metteur en scène
(une cinquantaine de pièces) et fondateur du THEATRE DE FEU,
Centre Dramatique des Landes qu’il amène aux quatre coins de la
planète. Auteur dramatique, une quarantaine de ses pièces ont été
créées en France, Espagne, aux Antilles, Guyane, Haïti, République
dominicaine, Venezuela, La Réunion et Guinée-Bissau. Traduit en
espagnol et basque.
« Adepte des chemins de contrebande, des provocations
buissonnières et des rendez-vous atypiques, son œuvre prolifique
empêche toute classification. Naviguant entre les problèmes de
société dans des pièces ayant l’ambition d’atteindre le plus grand
public, et entre la réflexion politique sur les travers de notre société, son écriture est vision poétique où
lyrisme et romantisme se font grinçants avec une pincée sulfureuse. Nées d’une blessure originelle, ses pièces
possèdent des profondeurs qui mettent à nu l’âme nocturne des hommes » a écrit de lui Françoise Bartolomé.
Acteur
–on le voit plutôt sur le petit écran passant de Joël Séria à Zulawsky.
Peintre
il a décoré et habillé plus d’une cinquantaine de pièces et de ballets. Ses toiles sont le reflet de son écriture
.
Romancier :
« LES MILLE ET UN JOURS DES CUEVAS » chez Albin Michel.
« SICAIRE » chez Calmann-Levy .
Ses oeuvres, entre autres :
Naviguant entre « fleur bleue et fleur du mal », il joue du verbe sur des accords d’apocalypse. (LA VIEILLE DU
CINEMA , HIER SERA UN AUTRE JOUR, TXIRIMIRI. (Editions ALNA). Ecrivain engagé, il a été remarqué avec LA
NUIT DE l’ESPOIR , AUSCHWITZ DE MES NUITS (Editions de l’Amandier) ,UN SOURIRE EN ENFER , LOUIS
BAMBILLE LE SURINEUR DE ROMORANTIN ou LES JOYEUSES ET HORRIFIQUES FARCES DU PERE LALANDE
(Editions de l’Avant-Scène).
à l'ETGSO :
« Le grand casting » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°01)
« Le tueur de Venise » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°02)
« La nuit de l'espoir » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°04)
« Poole Poule » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°06)
« Celestin et Comodo » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°07)
« Le trou » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°09)
« Un petit garçon comme les autres », « Pok et Mon ; le 7.405.977e démon », « La porte-malheur, Blanquette
de veau, Mémé » (Pièces publiées à l'ETGSO - Vol n°12)
« Louis Bambille, le surineur de Romorantin » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°14)
Préface pour le volume n°15 de la collection théâtrale de l'ETGSO.
« Un sourire en enfer » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°18)
« Les enfants aussi font la guerre » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°34)
« À travers les dédales de la nuit » (Pièce publiée à l'ETGSO - Vol n°34)

La metteure en scène
Aurélia BARTOLOMÉ
Metteure en scène/Comédienne

Originaire des Landes, d’une famille d’artistes, elle est formée très tôt à la danse classique, au théâtre et au
mime. Elle suit la formation de l’acteur à Toulouse auprès du Théâtre de L’acte en parallèle d’études littéraires
et théâtrales. Elle enrichit plus tard sa formation de techniques de commedia dell’arte et de différentes
techniques de danse (baroque, flamenco, Africaine, Russe…).
En 1990, elle se lance dans l’aventure du Théâtre de Feu. S’enchaînent alors plusieurs rôles dans Molière,
Eugène Ionesco, Voltaire, Guy de Maupassant… qu’elle incarne tant sur des scènes françaises qu’étrangères
(Amérique du Sud, Afrique, Europe…), en continuant à jouer pour d’autres compagnies de la région. Elle
donne la réplique à Philippe Avron dans « Le fantôme de Shakespeare »
Elle se spécialise dans la commedia dell’arte auprès de Carlo Boso, apprend l’escrime de théâtre avec Bob
Heddle Roboth, s'initie au Théâtre baroque auprès d'Eugène Green et au Théâtre d'objet auprès d'Eric de
Sarria (Cie Philippe Genty). En 2006, elle assure avec lui une mise en scène pour l’International Association for
creation and training à Alexandrie (Egypte).
Depuis 1993, elle met en scène plusieurs textes de Bertolt Brecht, Carlo Goldoni, Molière, Hanokh Levin,
L.Gaudé, G.Levoyer… En 2008, elle créé avec ses complices de scène, Yannick Fichant et Laurence
Niedzwiecki, la compagnie Le Théâtre des Lumières, dont elle assure la responsabilté artistique.
Naîtront « Le capitaine Estrasso », spectacle de commedia dell’arte, « Histoires de bains », comédie pétillante
sur l’art du bain à travers les siècles, « Que d’espoir ! » d’Hanokh levin, « La légende Arthurienne », « Couple
ouvert à deux battants »...
Elle collabore avec différentes structures sur des projets d’envergure, ce qui lui permet de mettre en scène
Dominique Pinon, Jean Claude Dreyfus, l’Ensemble instrumental des Landes, le Conservatoire des Landes, les
Archives Départementales, Handilandes, Festival entracte et scène du Département des Landes, la mime Elena
Serra ...
Elle est titulaire du DE d’enseignement théâtre depuis 2007 et enseigne le théâtre depuis 1990.

Regard Extérieur/ Direction d’acteurs
Jean-Marie BROUCARET
Après avoir suivi des Etudes supérieures de Lettres à l'Université de Bordeaux, et des
sessions de travail avec Annie GARBY, Bryan DIVERS (Ecole Lecocq), Claude
CONFORTES, Michèle NADAL, Norma BASSO, Tsilla CHELTON, Adel HAKIM, il crée
en 1979 le THEATRE DES CHIMERES, dont il fut le directeur jusqu’en 2017. Il a crée en
1980 le Festival Théâtre Franco-ibérique et Latino-américain LES TRANSLATINES de
Bayonne et Biarritz et l’a dirigé jusqu’à sa fin. Il dirige de nombreux STAGES de
FORMATION PROFESSIONNELLE.
Il est lauréat du DE d’enseignement théâtre (délivré le 5 juin 2007).
Depuis 1980, il a à son actif une trentaine de mises en scène et une quinzaine de rôles.
Il est également auteur, traducteur et adaptateur d’une dizaine de pièces. Il a assuré la
mise en scène de la dernière création du Théâtre des Lumières en 2019, « Couple ouvert à deux battants » de
Dario Fo et Franca Rame.

Les Comédiens

Yannick FICHANT

Laurence NIEDZWIECKI

Après un début de carrière de guitariste dans différents
groupes, il devient ténor dans un ensemble vocal
baroque, puis s’oriente vers le théâtre en 1997. Il suit
alors la formation professionnelle d’acteur de la
Compagnie du Passeur.

Originaire du Lot-et-Garonne, elle y prend ses premiers
cours auprès de Jean-Pierre Plaza.
Puis, elle entre au Conservatoire Régional d’Art Dramatique
de Bordeaux, et suit en parallèle des études d’histoire et
de Lettres Modernes. Par la suite, elle rejoint Paris pour se
former au Studio 18 auprès d’André Lambert. Elle jouera
principalement le répertoire classique (Racine, Molière, La
Fontaine, Musset…) dans lequel elle se spécialise.
De retour dans le Lot-et-Garonne elle intègre la
compagnie "A contre-jour", au sein de laquelle elle joue
dans un répertoire éclectique : Garcia Lorca, Molière,
Ribes, Roberto Athayde, Pinter, Camus, Pirandello,
Anouilh…
Elle intègre l’équipe du Théâtre de Feu, centre dramatique
des Landes en 1999, au sein de laquelle elle joue des
auteurs comme : Jean Manuel Florensa & Gérard Levoyer,
René de Obaldia, Claude Bourgeyx, Laurent Gaudé... Elle
participe en 2006 au long-métrage de Delphine Gleize «
L’homme qui rêvait d’avoir un enfant »... En parallèle, dès
la création en 2005 de « Philoland » elle collabore
étroitement avec Sophie Geoffrion en tant que
comédienne et met en scène les spectacles de « PhiloThéâtre », « La Philosophie en avant-scène » et les N.A.P
pour le jeune public et le tout public. Elle collabore
régulièrement à des projets de artistiques (La Nuit des Idées
au TNBA en 2016, lectures lors des journées du
patrimoine, lectures de textes sacrées dans les églises...)
En 2008, elle fonde avec Aurélia Bartolomé et Yannick
Fichant « le Théâtre des Lumières » dans les Landes et joue
dans les spectacles de la compagnie. Elle enseigne le
théâtre depuis 1999, avec des publics de 7 à 77 ans.
Elle se forme parallèlement à des techniques particulières
auprès d’artistes reconnus : le théâtre racinien avec Jacques
Kraemer, le théâtre d’objet avec Eric de Sarria (Cie
Philippe Genty), le personnage de l’Auguste et le travail
du clown avec Dominique Comet, l’escrime artistique avec
le Maître Bob Heddle Robot, François Bourcier...
En 2015 et 2016, elle joue aux soirées de L’échappée
Musicale”en hommage à Francis Planté et Henri
Duparc, au côté notamment du pianiste Billy Eidi, des
barytons JF. Gardiel et JF Rouchon et de la mezzo Héloîse
Mas. En 2017, à la demande du “Festival des Abbayes”, elle
crée le spectacle « La chanson du Mal Aimé » de
Guillaume Apollinaire.

Mêlant les formes théâtrales (clown, jeu masqué,
conte…), il a créé avec Nicole Bossy sa propre
compagnie, le Balthazar Théâtre, spécialisée dans le
spectacle Jeune Public. Il a également collaboré avec
diverses compagnies de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur autour d’auteurs contemporains et
classiques. C’est à cette occasion qu’il travaille avec
Gilles Acaride et Victor Haïm.
Avec la Compagnie Octobre, il a notamment
représenté la France aux 2è rencontres Internationales
Aîn Asserdoun au Maroc en 2001, avec la pièce « Je
rêve d’un Quatuor loin des prisons sans mur(s) »,
pièce qu’il a co-écrite avec Nicole Bossy.
Il se forme parallèlement à des techniques
spécifiques auprès d’artistes reconnus : la voix avec
Gaël Andrews (Roy Art Théâtre) le théâtre d’objet
avec Eric de Sarria (Cie Philippe Genty), l’escrime de
théâtre avec Bob Heddle-Roboth, le mime avec Elena
Serra… et la commedia dell’arte auprès de Carlo
Boso.
Il intègre le Théâtre de Feu en 2007, avant de créer
avec Aurélia Bartolomé et Laurence Niedzwiecki, le
Théâtre des Lumières où il poursuit, entre autre, son
travail autour d'un théâtre engagé corporellement.
Il enseigne le théâtre auprès de divers publics depuis
20 ans.

Aurélia BARTOLOME

(Cf CV metteur en scène)

La philosophe praticienne
Sophie GEOFFRION

Sophie Geoffrion est philosophe praticienne. Au cours de ses études
doctorales sur Plotin à Paris 4, elle rencontre Marc Sautet, fondateur des «
cafés philo » en France, qui l’initie à une autre philosophie, celle du terrain.
Dès lors, elle ne cesse d’arpenter les territoires novateurs d’une philosophie
vivante, créant des concepts d’expressions philosophiques.
Longtemps enseignante, elle a fondé en 2005 une structure pour développer
les pratiques philosophiques auprès de tous les publics dans une visée
culturelle et citoyenne. Elle s’y consacre pleinement aujourd’hui.
Elle défend l’idée que la philosophie est l’école de la sagesse et du jugement
rationnel, qu’elle ne concerne pas que les érudits, mais bien chaque personne
soucieuse de sa vie intérieure : la pratique philosophique fortifie la réflexion et
permet de faire face aux traversées existentielles.
Elle intervient dans les écoles, les festivals, les scènes de théâtre, les prisons,
les entreprises. Elle occupe les espaces désertés et va à la rencontre de tous.
Elle écrit des portraits philosophiques pour des artistes qu’elle invite à collaborer aux cours de performances,
spectacles ou conférences, créant ainsi des liens entre l’Art et la pensée.
En 2015, elle ouvre un cabinet de consultation à Bordeaux pour permettre à chacun de donner du sens aux
questions existentielles qui jalonnent la vie.
Elle co-réalise et préside le prix de philosophie jeunesse dans le cadre du festival Philosophia depuis 2018 dont
elle est membre du comité scientifique. Une première en France.
En

2016,

elle

participe

à

«

La

Nuit

des

Idées

»

au

Théâtre

national

Aquitaine.
En 2019, Elle est invitée au Théâtre de la Ville à Paris et collabore avec le FRAC à Bordeaux

de

Bordeaux

La Compagnie
nfants aussi font ynoussi
font nopn

Le Théâtre des Lumières, troupe montoise, mène un réel travail
sur le territoire avec le développement de la création, d’ateliers
de pratique théâtrale sur le département des Landes et de la
diffusion notamment grâce au Festival de Tréteaux qu'elle a créé
et organise depuis plus de 9 ans. Elle développe depuis plus de 12
ans des rencontres artistiques et des partenariats fidèles.

Le Théâtre des Lumières a pour vocation la contribution à un développement
artistique et culturel, laissant la porte ouverte à tous les possibles et en expérimentant de nouvelles formes de
partages artistiques.
La compagnie développe trois axes d’activités en parallèle.
À une échelle nationale, la compagnie diffuse ses spectacles (12 créations depuis 2008)
A une échelle locale, la compagnie construit un projet culturel de territoire, visant à atteindre le plus grand nombre
d’habitants, à inciter la création de liens entre ceux‐ci et à donner une place aux pratiques artistiques et
culturelles.
A une échelle départementale, la compagnie propose et organise le "Festival de Tréteaux", dédié au théâtre sur
tréteaux et plus particulièrement à la commedia dell'arte. Un festival de théâtre populaire, accessible à tous,
favorisant le lien entre public et artistes.
Création de spectacles, interventions en milieu scolaire, ateliers de pratique théâtrale au sein de son école de théâtre
(201 élèves), ateliers au sein d’établissements spécialisés pour personnes en situation de handicap, sensibilisation et
stages pédagogiques, ouverture au public des processus de création (présentations d’étapes de travail, répétitions
publiques), mise en perspective des textes au regard d’autres textes par des lectures à voix haute (en bibliothèque,
dans les cafés…), école du spectateur, opérations surprises dans les classes avec les Commandos Poétiques ou
Littéraires, création d’un Festival de Tréteaux, collaborations artistiques avec les Archives départementales, le
Conservatoire des Landes, Handilandes, Orchestre symphonique des Landes…, permettent au Théâtre des Lumières
de créer des liens pérennes avec les populations du territoire sur lesquels elle travaille.

Soutenu depuis sa création par le Département des Landes pour son travail de création, diffusion et formation
auprès de tous les publics, par la ville de Mont de Marsan, Saint Paul lès Dax et le Théâtre de Gascogne Scène
Conventionnée d’Intérêt National pour ses activités et par la Région Nouvelle Aquitaine pour la diffusion, le Théâtre
des Lumières est une des seules compagnies sur le territoire à proposer une éducation artistique pour tous les
publics.
L’objet social de notre association répond à des attendus d’utilité publique.
Nos ateliers d’éducation artistique permettent par la pratique l’accès à l’œuvre professionnelle, l’accès à la théorie
(bords de scènes, Ecole du spectateur, rencontre avec les artistes....).
Elle rend accessible la pratique théâtrale à tous, de la petite enfance aux adultes et s’adresse aussi aux publics
empêchés et aux seniors.
La mise en place d’une école de spectateurs, de stages, de bords de scènes, établit des passerelles directes avec le
Théâtre de Gascogne ‐ Scène conventionnée et sa saison culturelle.
L’implantation territoriale dans les Landes de la compagnie de théâtre professionnelle depuis 12 ans a permis
l’émergence de projets et d’effectuer un travail de sensibilisation et de formation des publics.
Depuis 2008, 12 créations tous publics et jeune public (Couple ouvert à deux battants, Les Plaisirs du vin, Histoires
de Bains, Que d’Espoir !, La poésie des Tranchées....) diffusées sur le territoire départemental, régional et national
(Paris, Lyon, Aix en Provence.....) ou étranger (Sénégal).
Par la diversité de son activité, entre un travail de
création et un travail sur le territoire, le Théâtre des
Lumières affirme son implantation dans les Landes et
son rayonnement au niveau régional et national.
Toujours dans un souci d’élargissement et de
sensibilisation du public.
Etablir des passerelles entre les disciplines artistiques,
les genres, les êtres qualifie à la fois l’esprit et l’action
de notre compagnie dont l’empreinte artistique est la
pluridisciplinarité et la défense d’un théâtre de corps
et d’esprit qui s’inscrit dans l’héritage de la commedia
dell’arte. Faire un théâtre esthétique, où le sens donné
par le texte est porté par un univers visuel et sonore.
La compagnie œuvre pour un enrichissement et un questionnement artistique avec diverses collaborations (Jean
Marie Broucaret, Elena Serra, Eric de Sarria...).

Les partenaires et soutiens de la compagnie :
La Région Nouvelle Aquitaine
Le Conseil Départemental des Landes
La ville de Mont de Marsan
La ville de Saint Paul lès Dax
Mont de Marsan agglo
La ville de Saint Pierre du Mont
Le Théâtre de Gascogne- scène conventionnée d’intérêt national
Le Conservatoire des Landes.
Le Café Music de Mont de Marsan

216, rue de la croix blanche – 40 000 MONT DE MARSAN
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