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Après la représentation, 
pistes de travail

MÉMOIRE SENSIBLE DU SPECTACLE

CHAMBRE D’ÉCHOS
Les élèves sont debout dans la classe, les yeux fermés, et chacun se remémore une phrase du spectacle 
qu’il a gardée en mémoire. Ils ouvrent les yeux et un premier élève adresse sa phrase à un camarade qui 
adressera ensuite la sienne à un autre élève, et ainsi de suite, afin de dessiner un paysage sonore des 
énoncés marquants du spectacle. 

Pistes : « Que veulent les Noirs ? », « Les Blancs doivent chercher eux-mêmes pourquoi il leur a fallu un 
nègre », « Je suis l’Amérique », « Camus, pourquoi ce silence ? », « Citoyen Belley ! », « L’histoire ne peut pas 
se souvenir de tout le monde », « La République n’a pas de couleur », « Consonance étrangère dites-vous ? »,  
« À quoi tient la vérité d’un nom ? », « Je ne sais pas précisément ce que c’est que d’être juif », « Que Paris 
est beau quand chantent les oiseaux… », « Œuf de pou ! Singe de terre ! Non-humain ! », « Entre la colère 
et la peur, je voudrais une place », « Nous ne savons plus / comment habiter le monde », « Il paraît que les 
barbares doivent arriver aujourd’hui ». À partir de ces énoncés, la classe précise la nature des thématiques 
qui traversent Que viennent les barbares.

ALBUM PHOTOS

Demander à chaque élève de se remémorer silencieusement un moment du spectacle qui l’a marqué et 
de se concentrer sur le geste ou la posture d’un comédien qui résume à ses yeux ce moment. Ménager 
un espace vide devant le tableau en poussant le bureau et quelques tables. La classe se divise en deux, 
une moitié debout près du tableau, l’autre assise, spectatrice. Au signal, sans concertation, les élèves 
prennent la pose qui correspond pour chacun d’eux au moment du spectacle qu’ils ont retenu. Les élèves 
spectateurs identifient le moment évoqué.

Yassine Harrada, 
Claire Lapeyre 
Mazérat,  
Maxime Tshibangu
© Christophe Raynaud 
de Lage
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À l’issue de la présentation, inverser les groupes pour créer un second album en demandant aux élèves de 
proposer une nouvelle série d’images sur des moments auxquels leurs camarades n’ont pas pensé (mouve-
ment de danse dans le night-club, pose de chaque personnage dans le diorama final, etc.).

BANDE-ANNONCE
La classe est répartie en trois ou quatre groupes. Chaque groupe prépare pendant dix minutes une bande-
annonce pour le spectacle. À l’issue du temps de préparation, chaque groupe présente sa bande-annonce 
au reste de la classe. 

Ces bandes-annonces adoptent des formes libres : voix off commentant des tableaux vivants, présentation 
des personnages par eux-mêmes, extraits mis bout à bout, ralentis, adresses au public, etc. 

DES PERSONNES AUX PERSONNAGES : PORTRAITS RÊVÉS

MARCHES AU PLATEAU
Après avoir précisé les noms (ou les fonctions) des personnages qui apparaissent dans Que viennent les 
barbares, huit élèves volontaires choisissent chacun le personnage de leur choix (sans le dire à leurs cama-
rades). Ils se lèvent et se déplacent dans l’espace de la salle en adoptant la démarche de ce personnage. 
Les élèves-spectateurs identifient les différents personnages. 

Toni Morrison, James Baldwin, Mohamed Ali, Jean Sénac, Claude Lévi-Strauss, Jean-Baptiste Belley, la fonc-
tionnaire, Marianne, le vigile : chaque personnage possède sa démarche, son rapport à l’espace, son rythme, 
qui fonctionnent comme des concentrés de leur personnalité. La fonctionnaire avance avec raideur à petits 
pas pressés, James Baldwin a une marche souple à la manière d’une danse, Claude Lévi-Strauss marche 
sérieusement mais il est sans cesse détourné de son chemin par ses observations, Jean Sénac a une démarche 
rêveuse ponctuée d’accès d’enthousiasme et d’élans lyriques, le vigile avance à petits pas discrets pour 
passer inaperçu, etc.

Claire Lapeyre 
Mazérat 
(fonctionnaire)
© Christophe Raynaud 
de Lage
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DISTRIBUTION
Mohamed Ali, Jean Sénac, Marianne, le vigile, l’homme qu’on prend pour Albert Camus : demander aux 
élèves de décrire le physique du comédien qui interprète chacun de ces rôles. À partir de cette description,  
la classe réfléchit aux enjeux de la distribution et aux effets de sens qu’elle produit dans la pièce.

Jean Sénac interprété par une femme mince aux cheveux courts et à la silhouette androgyne (Louise Belmas), 
Mohamed Ali par un comédien d’origine méditerranéenne au physique fluet, qui joue également le rôle du 
vigile et de l’homme qu’on prend pour Albert Camus (Yacine Harrada), Marianne incarnée par une comédienne 
à la peau foncée (Samira Sedira) : les choix de distribution montrent tout à la fois une volonté de trouver une 
forme de vraisemblance et d’introduire une part d’inadéquation poétique ou comique. Le fait que chaque 
comédien interprète plusieurs rôles contribue également à suggérer la multiplicité des identités : le même 
comédien est à la fois une star mondiale de la boxe, un vigile timide, un serveur discret, et peut-être même 

Maxime Tshibangu 
(James Baldwin)
© Christophe Raynaud 
de Lage

Louise Belmas  
(Jean Sénac)
© Christophe Raynaud 
de Lage
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Albert Camus ! Le choix d’une Marianne à la peau foncée nous conduit en outre, de manière sensible, par  
la confrontation avec une image, à prendre conscience des stéréotypes que nous véhiculons. 

Pour enrichir la réflexion, lire avec les élèves les précisions apportées par Myriam Marzouki sur ses choix 
de distribution :

« Il était évident que, compte tenu de la thématique du spectacle, il fallait une distribution qui ne soit 

pas entièrement blanche. Je voulais un comédien noir pour interpréter James Baldwin, mais je voulais 

aussi déjouer ce point qui fait débat aujourd’hui : est-ce qu’un comédien doit avoir la même couleur de 

peau que son personnage ? C’est une question complexe, dont la réponse est nécessairement complexe. 

De manière ludique, nous voulions donner une partie de notre réponse en ne solidarisant pas tout  

le temps l’identité du personnage et celle du comédien ». 

Myriam Marzouki, Annexe 1

POUR ALLER PLUS LOIN : « NOIRE N’EST PAS MON MÉTIER »
Les élèves réalisent chez eux un travail de recherche personnelle pour trouver un article en ligne abordant 
la question de l’origine ethnique des comédiens au théâtre et les débats qu’elle suscite. Chaque élève 
rend compte de sa lecture à l’oral devant la classe. 
Entre autres pistes intéressantes : l’essai dirigé par Aïssa Maïga Noire n’est pas mon métier (Seuil, Paris, 2018), 
le procès qui opposa François Koltès à la Comédie-Française, la polémique portant sur la mise en scène 
d’Othello par Luc Bondy, le témoignage du metteur en scène Arnaud Meunier :
www.telerama.fr/scenes/il-faut-se-battre-pour-que-la-couleur-de-peau-soit-dramaturgiquement-neutre-arnaud-meu-
nier,124956.php
www.lemonde.fr/cinema/article/2018/05/04/noire-n-est-pas-mon-metier-des-actrices-denoncent-un-racisme-latent-du-
cinema-francais_5294572_3476.html
www.lemonde.fr/culture/article/2007/06/21/francois-koltes-condamne-a-indemniser-la-comedie-francaise_926557_3246.html
www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/16/pas-de-noirs-sur-scene-le-theatre-francais-est-il-raciste_4791000_3212.html

Yassine Harrada (Mohamed Ali)
© Christophe Raynaud de Lage

http://www.telerama.fr/scenes/il-faut-se-battre-pour-que-la-couleur-de-peau-soit-dramaturgiquement-neutre-arnaud-meunier,124956.php
http://www.telerama.fr/scenes/il-faut-se-battre-pour-que-la-couleur-de-peau-soit-dramaturgiquement-neutre-arnaud-meunier,124956.php
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THÉÂTRE DOCUMENTAIRE ?
Les élèves se remémorent collectivement quelques-unes des informations qu’ils ont apprises au sujet 
des personnages mis en scène dans le spectacle. Ils cherchent à vérifier certaines de ces informations ou 
de ces déclarations à partir des moyens dont ils disposent (vidéoprojecteur, smartphones, dictionnaires).  
À partir de cette enquête, ils réfléchissent collectivement à l’appartenance générique de cette pièce (peut-
on parler de « théâtre documentaire » ?) et à son projet (s’agit-il d’apprendre un certain nombre de faits ?).

James Baldwin a expliqué lors d’un débat le choc que fut la prise de conscience du fait que « les Indiens, c’était 
moi », Mohamed Ali était opposé à la guerre du Vietnam, il a déclaré « Je vole comme le papillon et je pique 
comme l’abeille », Jean Sénac a été assassiné à Alger, Claude Lévi-Strauss se nommait Gustave-Claude Lévi, 
son grand-père était chef d’orchestre sous Napoléon III… Après une rapide recherche, les élèves mesurent 
l’importance du travail documentaire qui est à la source de l’écriture de Que viennent les barbares : la plupart 
des faits qui sont évoqués dans la pièce sont réels, de nombreuses phrases ont été réellement prononcées 
ou écrites par James Baldwin, Mohamed Ali, Claude Lévi-Strauss ou Jean Sénac. 

Ce constat permet de réfléchir dans un second temps à l’enjeu de la pièce et de préciser son apparte-
nance générique. S’agit-il de théâtre documentaire ? De théâtre verbatim ? L’objectif principal est-il de faire 
connaître des personnalités méconnues (comme Jean Sénac) ? De faire mieux connaître certains aspects 
de leur parcours ? De confronter leurs positions ? D’imaginer leur rencontre ? De provoquer une rencontre 
entre eux et nous ? De réfléchir à partir de leur parcours ou de leurs idées ? Chaque élève peut expliquer 
devant la classe ce qui a constitué pour lui l’intérêt principal du spectacle. 

Pour enrichir l’échange, faire lire aux élèves un extrait de l’entretien accordé par Myriam Marzouki à Pièce 
(dé)montée sur la question du document :

« Je ne conteste pas la dénomination de « théâtre documentaire » mais j’ai l’impression que dans  

le théâtre documentaire, il y a une charte implicite qui fait qu’on montre l’archive et que la dimension 

de fiction est secondaire, voire absente de l’adresse. Ici, c’est un spectacle très documenté, c’est vrai, 

nous avons lu beaucoup de choses, nous avons fait un important travail de documentation pour ne 

pas dire de bêtises, mais notre intention a été dès le départ d’écrire des fictions et que les comédiens 

incarnent des personnages. 

Nous ne montrons pas les documents en tant que tels, mais nous avons beaucoup travaillé en amont 

sur les sources historiques des personnages. Nous avons cherché à doser la proportion de véridique, 

d’avéré, d’historique et de fictionnel, mais nous n’avons pas cherché le vraisemblable : Jean-Baptiste 

Belley fait par exemple irruption dans une administration française du xxe siècle. La situation est 

invraisemblable mais on cherche une forme de vérité là-dedans. Sa parole, cette sorte de prose 

révolutionnaire, cherche une vérité du présent, cherche la justesse des questions qu’il pose,  

des réflexions qu’il suscite chez nous, mais pas dans un souci de reconstitution historique » 

Myriam Marzouki, Annexe 1

POUR ALLER PLUS LOIN : 
On peut renvoyer les élèves à l’entretien avec Emmanuel Demarcy-Mota sur Les Sorcières de Salem, dans lequel 
le metteur en scène aborde la question de l’utilisation du document dans une œuvre de fiction :
www.theatre-contemporain.net/video/Une-piece-ancree-dans-les-XVII-et-XXe-siecles-comment-resonne-t-elle-dans-
notre-present

ÉCRIRE
Le personnage de James Baldwin mentionne au début de la pièce le nom de Dorothy Counts. À partir 
de sources documentaires (la photographie de la jeune fille harcelée par la foule des lycéens, la vidéo 
d’une intervention de Dorothy Counts en 2015, la page wikipédia présentant sa biographie) demander 
aux élèves répartis par groupes de quatre d’écrire un court texte mettant en scène ce personnage, en 
s’inspirant éventuellement des pistes formelles proposées par Que viennent les barbares : une interview, 
une rencontre avec un autre personnage fictif ou réel, un monologue… 
www.worldpressphoto.org/collection/photo/1957/28683/1/1957-douglas-martin-wy
www.youtube.com/watch?v=6t5IG_ET-u8
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POUR ALLER PLUS LOIN : 
On peut renvoyer les élèves au dossier Pièce (dé)montée consacré à Harlem Quartet, pièce adaptée du roman 
de James Baldwin Just above my head : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/harlem-quartet_total.pdf

POLITIQUE ET POÉTIQUE 

« Écrire est tout d’abord pour nous deux une manière de tenter de formuler plus clairement nos propres 

questions sur le sujet. » 

Myriam Marzouki, www.myra.fr/wp-content/uploads/2019/01/DP-Que-viennent-les-barbares-OK.pdf

QUI SONT LES BARBARES ?
Au tableau, les élèves inscrivent le nom des différents groupes humains qui sont tour à tour présentés 
comme les « barbares » (ou les « sauvages » ou les « étrangers » ou les « autres ») au cours du spectacle. 
À partir de cette collecte, et en tenant compte des enseignements dont elle est porteuse, chaque élève est 
invité à forger un aphorisme sur « les barbares » (sans s’interdire l’humour absurde). 

Noirs, Arabes, Juifs, Auvergnats, Bretons, Indiens (face aux cow-boys), tribu voisine, femmes, etc. : l’énumé-
ration de ceux qui font ou ont fait figure de barbares est longue et singulièrement variée : elle emprunte à 
tous les continents, à toutes les périodes et finit par concerner l’humanité tout entière. 

Pistes d’aphorismes : Le barbare, c’est le dernier arrivé. On est barbare ou pas selon l’endroit du monde où 
l’on se trouve. Être barbare c’est être désigné comme barbare. Tôt ou tard, on devient le barbare de quelqu’un. 
Le barbare, c’est forcément l’autre. À chacun son barbare. On a tous besoin d’un barbare pour savoir qui on 
est. Je pense que l’autre est un barbare donc je suis, etc.

Si la question n’a pas été abordée avant d’aller voir la pièce, demander aux élèves de faire une recherche sur 
l’étymologie et l’histoire du mot « barbares » (se reporter à la partie « Avant la représentation » de ce dossier 
consacrée au titre du spectacle, qui renvoie notamment aux définitions de Claude Lévi-Strauss dans Race et 
Histoire ou au Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey).

QUESTIONS VS RÉPONSES
Lire aux élèves les deux déclarations suivantes de Myriam Marzouki et leur demander de décrire les 
réactions que le spectacle a fait naître en eux : quelle prise de conscience, quel effet de reconnaissance, 
quelle question, quel trouble, quelle association d’idées, quel souvenir, quel désaccord peut-être ? 

« J’ai envie de comprendre dans quoi tout cela s’enracine en racontant des histoires. Sans faire la morale 

ni prétendre expliquer, mais plutôt en interrogeant nos propres réflexes car il est tentant de dénoncer 

les attitudes des « autres », plus difficile de décrypter les nôtres. Je crois qu’on peut être moralement 

et intellectuellement antiraciste et participer en toute bonne foi ou presque, à la perpétuation d’une 

société structurellement raciste. C’est le cas de la majorité d’entre nous. Et je cherche comment le 

théâtre peut rendre sensible cela et créer des zones de doute, d’inconfort et de reconnaissance de soi. » 

Myriam Marzouki, www.myra.fr/wp-content/uploads/2019/01/DP-Que-viennent-les-barbares-OK.pdf

« L’intention première pour moi est tout de même de déclencher chez le spectateur, de manière  

intime, des effets d’identification pour interroger son propre imaginaire, de produire cette activité  

dont j’aimerais qu’elle soit indissociablement émotive et intellectuelle, cet aller-et-retour entre  

ce que j’éprouve et ce que je pense, ce que je vois et ce que je sens, ce dont je me souviens et  

ce que je comprends, qu’il y ait un ensemble de circulations entre plateau et spectateur. »

Myriam Marzouki, Annexe 1
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DÉCHIREMENTS VS DIDACTISME 

« Faire exister des déchirements, des tensions, des antagonismes »

Myriam Marzouki, Annexe 1

On ne saurait résumer le propos de Que viennent les barbares en une phrase, ni le réduire à l’énoncé d’une 
thèse. Interroger les élèves sur ce qui, dans la forme du spectacle (dans son écriture et dans sa mise en 
scène) lui permet d’échapper à tout didactisme et à tout esprit de sérieux.

La variété des régimes de paroles proposés dans le texte de Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin (du 
monologue à la scène chorale en passant par l’interview ou le dialogue contradictoire) empêche que les 
personnages n’adoptent une position de surplomb : les journalistes apportent la contradiction aux célé-
brités qu’ils interrogent (Mohamed Ali, James Baldwin), la fonctionnaire argumente pied à pied avec Jean-
Baptiste Belley, etc. Le combat de boxe est chargé de traduire en actes ce rapport conflictuel, mais d’autres 
expressions d’opposition sont également données à voir, notamment la résistance passive du vigile ou les 
réactions du barman. Les rencontres anachroniques, le comique burlesque, les moments dansés, les scènes 
oniriques : ces éléments contribuent à mettre à distance tout réalisme pour introduire une forme de poésie 
et de rapport sensible aux questions qui sont soulevées.

Yassine Harrada, 
Claire Lapeyre 
Mazérat,  
Maxime Tshibangu
© Christophe Raynaud 
de Lage

Claire Lapeyre Mazérat (au sol), Yassine Harrada, 
Samira Sedira, Maxime Tshibangu (de dos)
© Christophe Raynaud de Lage
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AFFICHE
Par groupes de quatre, en s’inspirant des réflexions formulées sur les enjeux du spectacle, les élèves 
conçoivent une affiche pour Que viennent les barbares, en adoptant la technique de leur choix (collage, 
dessin, photographie détournée, etc.) et la commentent devant la classe.

CIRCULATIONS

ESPACE DRAMATIQUE : DES ÉTATS-UNIS À LA FRANCE EN PASSANT PAR L’ALGÉRIE
De mémoire, les élèves énumèrent les espaces successifs dans lesquels se déroule l’action de Que viennent 
les barbares. Ces espaces sont inscrits au tableau, dans l’ordre de l’action. La classe formule ensuite des 
hypothèses sur le sens que construit cette succession.

La pièce s’ouvre sur l’évocation des États-Unis mais dans un lien avec la France, par la présence de James 
Baldwin, de Toni Morrison, et de la journaliste française qui cherche à interviewer Baldwin. Les lieux sont 
multiples : café ou domicile de la journaliste, domicile de Toni Morrison, bar que fréquente Baldwin. Elle se 
poursuit avec Jean Sénac qui se trouve en Algérie puis en France, à Paris. Le ring de boxe et Mohamed Ali 
jettent à nouveau un pont entre l’Amérique et la France. La deuxième partie se situe dans une adminis-
tration française et met en scène Jean-Baptiste Belley, Claude Lévi-Strauss et Marianne. La dernière partie 
prend place dans un bar ou une boite de nuit ou une salle de bal, puis dans ce qui ressemble à un musée. 

Quel sens construit cette succession d’espaces ? Elle permet avant tout d’aborder la situation française en 
opérant un certain nombre de détours : on passe d’abord par les États-Unis et par l’Algérie. Elle propose 
ensuite une progression qui passe par des lieux multiples, qui mettent les personnages à distance les uns 
des autres, pour arriver jusqu’à des lieux collectifs, qui les réunissent : ils finissent tous par danser dans la 
même boite de nuit. Enfin la progression s’opère également depuis des lieux possédant une forme de réalisme 
et mettant en présence des personnages dont la rencontre est possible ou aurait été possible (la journaliste, 
Toni Morrison et James Baldwin dans un bar), vers des lieux improbables et des rencontres impossibles  
(« L’Office national français universel de l’intégration totale » où se croisent Jean-Baptiste Belley, la fonction-
naire et Claude Lévi-Strauss ; la vitrine de musée qui rassemble tous les personnages dans son diorama).

© Christophe Raynaud 
de Lage
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ESPACE SCÉNIQUE : UNE SCÉNOGRAPHIE ÉVOLUTIVE
Les élèves observent les photographies de maquettes placées ci-dessous pour y repérer les différents 
espaces évoqués par le texte et les replacer dans l’ordre du spectacle. Ils expliquent ensuite la façon dont 
on passe d’un espace à l’autre en précisant quels éléments sont réutilisés et quelle impression générale 
produit cette évolution de la scénographie. 

Ces métamorphoses contribuent à donner un caractère onirique à un espace dont on reconnaît les éléments 
tout en découvrant qu’il accouche à chaque fois d’un lieu nouveau. Elles donnent aussi l’impression d’un 
espace commun à tous les hommes, dont l’étendue n’est pas illimitée : les espaces distincts qui séparent les 
individus finissent par devenir un espace commun de rencontres. Et pourquoi ne pas voir dans le fait que les 
mêmes éléments sont réutilisés de manières différentes un clin d’œil à la nécessité de « recycler » nos objets ?

Marie Szersnovicz commente ci-dessous le caractère évolutif de la scénographie de Que viennent les barbares : 
son principe repose sur l’utilisation de modules dont chaque face construit un espace différent. 

« J’aime l’idée que l’espace se transforme, que les éléments qui composent l’espace vont être utilisés  

de manières différentes et qu’un élément puisse se retourner pour avoir plusieurs fonctions.  

Les changements sont faits à vue par les comédiens et les techniciens, tout est monté sur roulettes. »

« Nous sommes partis de ce principe modules précisément pour permettre cette évolution : chaque 

module est constitué d’une boite qu’on peut tourner sur ses quatre facettes pour créer différents 

espaces. Lorsque les modules se tournent d’un quart de tour, ils laissent apparaissent les miroirs à 

facettes. Tous les éléments sont pensés sur ce principe de l’évolution et des usages pluriels : on se sert 

également des poteaux à corde du ring pour faire une file d’attente dans l’administration, puis une ligne 

de protection pour les œuvres comme dans un musée pour le diorama. »

Marie Szersnovicz, Annexe 3
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LE DIORAMA
Les élèves reconstituent collectivement la dernière image du spectacle. Ils peuvent par exemple en dessiner 
au tableau le croquis et/ou demander à six élèves volontaires d’incarner les six personnages exposés. 
Face à cette reconstitution, chaque élève explique l’impression qu’il a ressentie et le sens qu’il donne à 
cette image finale. 

La scénographie ménage une véritable progression dramaturgique et crée un coup de théâtre final lorsqu’elle 
nous dévoile un immense diorama au sein duquel ont pris place les différents personnages rencontrés durant 
la pièce. Cette image nous renvoie à l’espace d’un musée qui présenterait en trois dimensions des êtres 
dans leur espace naturel. Les comédiens donnent le sentiment d’être des statues de cire rendant hommage 
à chaque personnage en le représentant dans sa posture la plus caractéristique. Le fait qu’ils apparaissent 
dans ce dispositif d’exposition revient à désigner les hommes comme une espèce en voie d’extinction, qui 
sera bientôt conservée au musée. 

Cette sombre perspective a pourtant le mérite de mettre l’accent sur une réalité importante : nous appar-
tenons, quelle que soit notre origine, à la même espèce. C’est pourquoi l’espace, au lieu de nous séparer en 
raison des frontières que nous traçons, devrait au contraire nous réunir parce qu’il est un bien commun et 
que nous sommes tous soumis aux mêmes menaces. 

Pour enrichir l’échange, lire les remarques de la scénographe Marie Szersnovicz et de la metteuse en scène 
Myriam Marzouki, qui éclairent le sens de ce dernier tableau. 

« L’idée de paysage était présente dans la deuxième partie du texte ; j’ai proposé que la nature soit 

présente dans l’administration comme élément décoratif puis se développe sous la forme d’un diorama. 

Le diorama est un dispositif emblématique du xixe siècle, c’est une manière de représenter la nature 

dans un décor en trois dimensions, avec des éléments naturels, des animaux naturalisés, dans une 

vitrine, comme dans un musée d’histoire naturelle.

J’ai une fascination pour les dioramas, il y a eu une grosse exposition au palais de Tokyo il y a quelques 

années, que Myriam Marzouki a vue elle aussi. Elle a réagi à cette proposition de diorama en ouvrant  

le texte à une dimension plus universelle, plus écologique. Cela permettait de « dézoomer » par un autre 

problème qui replaçait l’humain dans autre chose qu’un rapport de race. On a donc décidé d’inverser  

le rapport : ce sont les acteurs qui vont se mettre dans les dioramas, comme une mise en scène fictive 

de l’humain dans son milieu naturel. »

Marie Szersnovicz, Annexe 3

© Marie Szersnovicz
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« Là j’avais plutôt envie, en tant que metteuse en scène, d’emmener le spectateur vers un ailleurs,  

de « dépayser » la question de l’identité, de la mettre dans un autre paysage. J’avais envie d’esquisser  

un rapprochement entre la question identitaire et la question de la catastrophe climatique, pour  

les mettre en résonance à partir d’une réflexion formulée de manière un peu simpliste, qui consistait 

à dire qu’au fond toutes ces questions identitaires allaient être dans un premier temps accentuées par 

les dérèglements climatiques (sécheresse, exil, « hordes barbares » perçues comme telles par les pays 

riches, montée des peurs et de la xénophobie, etc.) mais que dans un deuxième temps cette urgence 

climatique pourrait être l’occasion pour l’humanité de se ressaisir comme une. Pour l’instant, on n’en 

prend pas vraiment le chemin… »

Myriam Marzouki, Annexe 1
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