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Printemps 2015
A la suite des attentats perpétrés dans les locaux de Charlie Hebdo, Benoît Lambert,
metteur en scène et directeur du CDN de Dijon demande à François Bégaudeau
d'écrire un texte de théâtre à destination des lycées sur le thème de la Devise
nationale.
François Bégaudeau (auteur du livre Entre les murs) propose une création théâtrale
à deux personnages dans une salle de classe.

Juillet 2016 :

Autoroute des vacances, midi, sur les panneaux lumineux qui surplombent l’A7, là où
on a l'habitude de lire « ralentissez, pic de pollution » ou « voiture arrêtée à 15 km,
danger » scintillent trois mots : « liberté, égalité, fraternité ».
Trois mots pour dire la minute de silence.
Troublants panneaux lumineux. Ces mots prennent une force étrange, une vitalité
nouvelle comme une injonction.
Sylvie Beaujard à l'initiative du projet

LA DEVISE / Le texte

Missionné auprès des « jeunes » pour redonner sens aux mots fondateurs de la
république, un homme s'exerce à faire résonner son discours. Guidé par une coach
super motivée, il s'interroge : « quel est le « sens moral » de notre république ?
Justement en ces temps de crise civique, où en est-on, la liberté, est-ce faire ce que
l'on veut ? A quoi sert l'égalité ? Et la fraternité dans tout ça ? »

« Nos deux comparses démontent avec un humour délibérément
féroce les lieux communs de la rhétorique politique et rappellent qu’en
démocratie, c’est par la dispute que le sens se construit. »

« Un questionnement qui fait réfléchir, énormément d'humour, un public conquis par le
formidable jeu des acteurs." (La Provence)

LA DEVISE / Note d'intention
Sylvie Beaujard / à l'initiative du projet
(…) Sur le thème « résister » je m'étais mise à lire, à dévorer tout ce qui pouvait faire sens
et je suis tombée sur La devise de Francois Bégaudeau. Dans ces mots, je retrouvais le
plaisir que j'avais ado quand des bulles d’évidences éclataient et me poussaient à nager
dans une eau nouvelle. Liberté, égalité, fraternité. Valeurs si intimement vécues à
l'adolescence, avec ce texte, nous les réinterrogions collectivement. J'en ai immédiatement
aimé la forme, petite, simple, drôle souvent et c'est vrai instructif.
(…) La jouer dans des établissements scolaires, inviter les parents à partager ce temps nous
rappelle que l'école demeure un lieu de la construction de la pensée, comme le théâtre, un
lieu pour ouvrir la discussion.
Erwan Le Roy-Arnaud / metteur en scène
Oui, ce texte est indéniablement, comme le dit son commanditaire Benoît Lambert : « une
réponse théâtrale de l’après Charlie ». Cette réponse est un questionnement qui s’adresse
à tous ceux qui sont au moins passés une fois sous un fronton portant cette devise, à ceux
qui vivent tous les jours, parfois sans le savoir, sous l’égide de cette devise.(...)
Ce questionnement est une ouverture à réfléchir ensemble, librement et, qui que nous
soyons, à partir de cette devise (...)
C’est cette ouverture, cette liberté qu’il me semble important de donner à voir et
entendre. (...)

LA DEVISE / Extrait

FEMME. - Ça veut dire quoi frater ? Le frater de « fraternité » ça veut dire quoi ?
HOMME. - J'ai pas fait allemand.
FEMME. - En latin frater ne veut pas dire « ami », ne veut pas dire « douceur », ne veut
pas dire « harmonie », mais veut dire « frère » ! Comme par hasard.
HOMME, la singeant. - Comme par hasard.
FEMME. - « Frère », et pas « soeur ». Frater et pas soror. Moi je dis qu'une devise potable
serait Liberté Égalité Sororité.
HOMME. - Oui mais…
FEMME. - Ou Liberté Égalité Féminité !
HOMME. - Ben voyons.
FEMME. - Ou Liberté Égalité Rouge à lèvres.
HOMME. - C'est pas « devise à la carte », non plus. On va pas personnaliser sa devise comme
une sonnerie de portable.
FEMME. - Mais si. Chacun sa devise, moi ça m'irait très bien.
HOMME. - A ce train là c'est chacun pour soi et y a plus de vivre-ensemble. (Buzzer.)
Á ce train-là y a plus de ...(Il cherche, renonce.) A ce train-là c'est le bordel.
FEMME. - La démocratie c'est le bordel.
HOMME. - Nous c'est la République dont on parle.
FEMME. - Qui peut le plus peut le moins.
HOMME. - La République est une et indivisible. Elle ne peut donc souffrir qu'une devise.
FEMME. - Une à la fois, mais rien n'interdit d'en changer tous les jours. Oui voilà y aura une
devise par jour de l'année. Comme pour les saints.
HOMME. - Ca va être pratique ça.

Compagnie Totem
La Compagnie Totem, en résidence au Centre Culturel René Char, est implantée dans les Alpes de
Haute Provence depuis 1996. Depuis sa création, elle s'aventure dans des lieux peu visités par la
culture : prison, hôpital,… Intéressée par les questions de transmission et soucieuse d'un théâtre
toujours en mouvement, la compagnie développe des projets d'éducation artistique avec les
établissements scolaires.

Erwan Le Roy-Arnaud / Metteur en scène
Direction artistique
Après une formation de comédien à la fin des années 90, il joue dans une quinzaine de spectacles
dont : Woyzeck de Georg Büchner, Distance de Jacques Jouet, Histoires de marins et Le Grand
Ménage de Marie-Noëlle Peters, Péti Patapone de Anne Carrard, La pluie d’été de Marguerite
Duras.
Il est également assistant à la mise en scène de Marie-Noëlle Peters pour
W... Ou le souvenir d’enfance de Georges Perec, et de Dominique Berthola
pour Le Prunus de Noëlle Renaude.
Dans les années 2000, il met en scène Inconnu à cette adresse de
Kressmann Taylor, La Peau et les Os de Georges Hyvernaud, Les dessous du
chaperon, montage de versions des cinq continents du Petit chaperon
rouge, Dis-moi le 8 mai, lecture simultanée dans une dizaine de communes
du Haut-Verdon au moment de la cérémonie de commémoration du 8 mai
1945.
En 2010 il fonde La Mobile Compagnie au sein de laquelle il met en scène,
entre autres, Le Poids du Papillon d’Erri de Luca, Au boulot les filles,
montage de texte sur le thème des femmes et du travail, D’una lenga
l’autra, traversée bilingue de l’œuvre de Marcelle Delpastre.
Il y conçoit également des lectures de documents d’archives.
Depuis 2006 il est assistant de production pour le Festival du Mot à La
Charité-sur-Loire.

Sylvie Beaujard / Comédienne
Formation de comédienne avec, entre autres, Marc Klein, Jean
Lespert, Angela Konrad, le Studio des hivernales.
Elle a joué depuis dans une vingtaine spectacles, dont des créations
originales, mais également des textes de Beckett, Claude Ber, Arthur
Rimbaud, Jean-Luc Lagarce, Georges Hyvernaud.
Elle travaille sous la direction, entre autres, de Ludwig Flashen,
Mathieu Cippriani, Olivier Maltinti, Nicolas Gerber. Elle collabore
régulièrement avec le Théâtre du Fil et le Collectif Katibur.
Elle sera la 1ere assistante du réalisateur Luc Moullet pour son film La
terre de la Folie.
En 2004, elle rencontre l’Atelier de Création Radiophonique de France
Culture, elle y créera deux textes dont elle est l’auteur.
Depuis 2011, elle est présente sur la quasi-totalité des lectures de la Mobile Compagnie.
Licenciée des Arts du spectacle à l’Université de Provence, elle enseigne en classe option théâtre,
est jury au Bac théâtre, intervient également en maison d’arrêt.

Sébastien Dec / Comédien
J'ai commencé à faire du théâtre dans la rue, à Montbéliard
avec le Théâtre de l'Unité

En 1994, premiers « cours du mardi », première B.I.T (Brigade
d'intervention théâtrale)
Premier « Châlons dans la rue » ... j'avais 18 ans.
Je poursuivais avec la Cie des Bains Douches Anges et démons,
spectacle de rue et de feu, un peu partout en France et en
Europe.
Puis retour à l'école à Paris pour suivre l'enseignement de Jacques Lecoq de 1997 à 1999.
J'accédais parallèlement au régime de l'intermittence avec les deux compagnies montbéliardaises,
et la compagnie parisienne « Entre chiens et loups »
Je vais enchaîner de nombreuses créations en rue comme en scène avec ces compagnies et
d'autres ; La Cotonière, la GBEC, la cie Gakokoé, Gravitation, le Pudding Théâtre, Les Trois Soeurs,
le Théâtre de la Grande Roue, Aérogramme, Pocket Théâtre, Terraluna, Eldo, La Carotte, la Cie
Totem.

LA DEVISE / LA CESSION

Durée du spectacle : 1 h 05

Cession scolaire

800 euros*

Jauge : 60 élèves
Si plus de soixante élèves possibilité d'une seconde représentation le même jour sans frais
supplémentaires.

Cession scolaire + tout public

1 250 euros*

Une représentation scolaire plus une représentation tout public

+ transport et défraiement pour trois personnes
Les droits d'auteur sont à la charge de l'organisateur
*association non assujettie à la TVA, art 293B du CGI

Contact
Compagnie TOTEM
Centre Culturel René-Char
45, avenue du 8 mai 1945
04000 Digne-les-Bains
cietotem@gmail.com
tel 06 67 04 41 53
Administration : Archipel Nouvelle Vague 04 91 90 79 78

