
jeu. 18 oct. 19h  ·  ven. 19 oct. 20h

PARCouRs théâtRe DoCuMentAiRe AveC DAviD LesCot (ARtiste AssoCié)

À travers réflexions approfondies, temps d’échanges et exercices pratiques, explorez le théâtre  
documentaire autour de la pièce d’Alexandra Badea et de deux autres spectacles de la saison. 

date sam. 20 oct. 11h-13h  · coût 10 €  ·  infos, inscriptions edwige.springer@lafilature.org ou 03 89 36 28 34
programme complet du parcours sur www.lafilature.org



À propos de la pièce

Comme dans les meilleurs récits, tout 
commence par une histoire d’amour. Amar 
est né au Sénégal en 1940, juste après la 
réquisition de son père, tirailleur sénégalais, 
parti combattre l’ennemi nazi aux côtés 
des Français. Ce père ne rentrera jamais et 
les recherches de sa mère resteront vaines. 
Dans les années 70 en France, Amar tombe 
amoureux de Lina, jeune femme originaire 
d’Europe de l’Est qui porte elle aussi les 
marques de l’exil et les blessures de cette 
guerre. Tous deux décident de retracer 
l’histoire de ce père... dont le fil s’est arrêté 
à Thiaroye. Trente ans plus tard, Sara, jeune 
journaliste, se voit confier la réalisation 
d’une émission radio portant sur ce massacre 
oublié. Elle se plonge dans les archives où 
s’entremêlent dépositions des descendants 
des victimes, réflexions d’historiens, de 
sociologues jusqu’à découvrir le témoignage 
d’Amar. Elle décide alors de le retrouver. Cette 
quête la conduira jusqu’à Biram, fils d’Amar. 
De l’autre côté de la France, Régis découvre 
à la mort de son grand-père un journal qui 
retrace son parcours dans la guerre, des 
images violentes du massacre commencent 
à le hanter. Autant de personnes et d’intimes 
qui tentent de déterrer et de réconcilier les 
vérités de l’Histoire, de composer et de grandir 
avec ces récits manquants, blessures de trois 
générations.

Dans une fresque déployée en trois parties, 
dont Points de non-retour [Thiaroye] est la 
première, Alexandra Badea et ses acteurs 
donnent la parole à ceux que l’on n’entend pas, 
dans une traversée de l’histoire contemporaine 
et résolument universelle de la France. 
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note de l’auteure
extrait

« Plus que jamais on a besoin 
de reconstruire, de rassembler 
les fragments de nos pensées 
éclatées, d’articuler une dialectique, 
d’emmener sur le plateau des 
voix diverses qui se cognent, qui 
s’entrechoquent, qui se contredisent. 
Il ne suffit plus de raconter des 
histoires émouvantes, mais de 
raconter ces histoires qui pointent 
les problématiques de notre monde 
et qui nous révèlent des choses qu’on 
avait ignorées auparavant. Avant 
tout, nous ne sommes que des filtres, 
le filtre des idées qui circulent à un 
moment donné dans le monde qu’on 
habite. » 

Alexandra Badea

Alexandra Badea

Auteure, metteuse en scène et 
réalisatrice née en Roumanie, 
Alexandra Badea vit en France 
depuis 2003 et a choisi la langue 
française comme langue d’écriture. 
L’articulation morcelée de ses textes 
ouvre des espaces où l’image, le son 
et les corps trouvent une matière 
brute à laquelle se confronter en un 
flot ininterrompu. Le politique peut 
alors s’immiscer dans les consciences 
pour que se révèle l’indignité des 
conditions humaines. 

Une parole, sur le fil ténu d’un 
rasoir, qui donne de l’élan à la 
nécessité et à l’urgence de l’action. 
Ses premiers textes Mode d’emploi, 
Contrôle d’identité et Burnout sont 
publiés en 2009 à L’Arche Éditeur. 
Suivront Pulvérisés et le triptyque Je 
te regarde *, Europe connexion * et 
Extrêmophile, ainsi que son premier 
roman Zone d’amour prioritaire. Elle 
est également l’auteure de plusieurs 
fictions radiophoniques sur France 
Culture dont Red line, Mondes, 
Europe connexion. Ses textes ont été 
mis en scène par Jacques Nichet, 
Aurélia Guillet, Frédéric Fisbach, Cyril 
Teste, Jonathan Michel, Matthieu 
Roy, Anne Théron, Vincent Franchi, 
Vincent Dussart. Par ailleurs traduits 
en plusieurs langues, ils sont montés 
en Allemagne, Grèce, Roumanie, 
Grande-Bretagne ou encore au 
Portugal. En tant que metteuse en 
scène, Alexandra Badea crée une 
quinzaine de spectacles en France et 
en Roumanie, en travaillant d’abord 
sur des pièces d’autres auteurs tels 
que Biljana Srbljanovic ,́ Sarah Kane, 
Dea Loher ou Joël Pommerat, et plus 
récemment sur ses propres textes. Elle 
est également lauréate du Grand Prix 
de littérature dramatique 2013 pour sa 
pièce Pulvérisés.

En novembre 2019, Alexandra Badea 
créera le deuxième volet de sa trilogie, 
Points de non-retour [Quais de Seine].

* spectacles accueillis à La Filature

www.colline.fr
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infos détaillées sur www.lafilature.org

Champ de mines
Lola Arias

29 + 30 nov.  ·  théâtre

Dans un décor de cinéma converti en machine à 
remonter le temps, la metteuse en scène argentine 
Lola Arias réunit sur scène six vétérans qui se sont 
affrontés lors de la guerre des Malouines. Les 
acteurs ont tous connu les combats de tranchées 
lors de ce conflit qui a éclaté il y a 36 ans, après que 
l’Argentine ait affirmé sa souveraineté sur l’archipel 
des Falklands. Aujourd’hui, ces ennemis d’hier se 
retrouvent sur le plateau et livrent leur point de vue 
sur ces événements qui les ont marqués à jamais.
rencontre avec l’équipe du spectacle jeu. 29 nov. 21h 

J’ai des doutes
François Morel ressuscite Raymond Devos

16 + 17 nov.  ·  théâtre, musique

François Morel rend hommage à l’un de ses 
prédécesseurs, l’un de ces hommes dont l’absence 
nous laisse à jamais inconsolables : Raymond 
Devos. Morel se plonge corps et âme dans sa prose 
pour inventer un spectacle musical qui emprunte à 
l’humoriste le titre de l’un de ses fameux sketches 
où il interroge l’univers, la folie de l’existence 
et l’incommunicabilité avec son talent inégalé. 
« Raymond Devos fut un phénomène rare. [...] 
On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en 
apesanteur, on avait le souffle coupé. » François Morel


