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Points de non-retour est une pièce profondément contemporaine, car elle 
dérange notre regard sur le monde. C’est aussi celle d’une femme. Une femme 
qui écrit et met en scène. Une femme qui a choisi la nationalité française. 
Alexandra Badea pose un geste artistique fort en s’emparant d’un épisode 
méconnu du passé colonial français : le massacre de Thiaroye le 1er décembre 
1944. Elle nous interpelle dans nos histoires intimes, notre rapport à l’histoire 
de notre pays et à ses zones d’ombre. Ce dossier pédagogique se propose d’ac-
compagner la découverte de cette artiste et de son œuvre, en privilégiant les 
activités concrètes qui mettent en jeu la réflexion et l’imaginaire des élèves. 

Au moment où s’achève la rédaction de la première partie de ce dossier, le 
président de la République reconnaît pour la première fois la responsabilité de 
la France dans la mort de Maurice Audin, torturé et tué en 1957 en Algérie… 
Souhaitons que ce geste historique ouvre la porte à la décision courageuse 
pour la France et les Français d’affronter les autres épisodes opaques de leur 
histoire, dont le massacre de Thiaroye.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

ALEXANDRA BADEA : UNE FEMME DE THÉÂTRE

DE LA MISE EN SCÈNE À L’ÉCRITURE
En suivant des études à l’École nationale d’art dramatique et cinématographique Caragiale de Bucarest, 
Alexandra Badea se forme à la mise en scène. Elle crée plusieurs spectacles au début des années 2000, en 
Roumanie, en France et au Québec. Mais le désir d’écrire s’impose de plus en plus à elle. Elle compose et 
met en scène ses premières pièces. Elle livre ainsi avec ses propres mots son regard sur le monde. L’écriture 
lui permet de formuler la violence du monde, qu’il s’agisse du milieu du travail, du monde économique, du 
rapport à l’autre, du rapport à soi, à son identité. Souvent, la parole est celle de la quête. L’écriture devient 
une activité quasi quotidienne, « épidémique », selon ses propres termes 1. Roumaine de naissance, Alexandra 
Badea s’installe en France en 2003. Elle fait le choix intéressant d’écrire en français, sa langue d’adoption.

Visionner, en cinq petits groupes, cinq vidéos d’Alexandra Badea par elle-même 2 : 1. La découverte du 
théâtre ; 2. Le contexte menant à l’écriture ; 3. Le premier texte de théâtre ; 4. L’écriture au jour le jour ; 5. 
L’appropriation du texte. 

Rédiger une notice biographique de l’artiste à partir de ces documents. Un élève fera la présentation orale 
de la synthèse, en veillant à réutiliser des mots et expressions de Badea qui auront été collectés.

Rejouer l’interview de l’une des vidéos : un(e) élève posera la question et un(e) autre répondra avec les 
mots de Badea à partir de ses notes ou de ce qu’il a retenu.

1 Voir la vidéo « L’écriture au jour le jour » sur le site Theatre-contemporain.net.
2 [En ligne] www.theatre-contemporain.net/biographies/Alexandra-Badea/playlist/id/5-questions-a-Alexandra-Badea/

Alexandra Badea.
© Liova Jedlicki DR

http://Theatre-contemporain.net
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Alexandra-Badea/playlist/id/5-questions-a-Alexandra-Badea/


AvANT DE voIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATIoN EN APPÉTIT !

7POINTS DE NON-RETOUR

ENTRER DANS L’ŒUvRE

LES TITRES DES PIÈCES D’ALEXANDRA BADEA
Il s’agit de créer un horizon d’attente, de cerner les motifs de l’œuvre de Badea, et de réfléchir au vocabulaire, 
au sens des formules, à la polysémie des mots qui apparaissent dans les titres de ses pièces. Envisager la 
dénotation, mais aussi la connotation des mots. Ils sont en effet programmatiques, et stimulent à eux seuls, 
dans leur confrontation, l’imaginaire.

Voici la liste des titres de pièces de théâtre écrites par Alexandra Badea : demander aux élèves d’établir 
un classement de ces titres, et de déterminer leurs points communs. 

 – Contrôle d’identité
 – Mode d’emploi
 – Burnout
 – Pulvérisés
 – Je te regarde
 – Europe connexion
 – Extrêmophile
 – À la trace
 – Celle qui regarde le monde
 – Points de non-retour
 – Zone d’amour prioritaire

PISTES D’ANALYSE
 – Certains titres évoquent des lieux, des espaces : l’« Europe », le « monde », une « zone », des « points de 
non-retour ». 

 – L’action « regarde[r] » est déclinée dans deux titres, programmant un texte qui place la contemplation de 
l’autre comme forme d’identité du sujet à la première personne, ou la contemplation du monde comme 
essentialisation de « Celle ». Avec une certaine fixité de cet observateur, point de concentration sans doute 
d’un faisceau de paroles qui définiront cet autre proche, « te » (je te regarde), ou « le monde » (je regarde 
le monde). 

 – L’idée de relation à l’autre apparaît dans le mot « connexion », dans une acception plus technologique cette fois. 
 – La quête est indissociable du titre À la trace. Il suggère aussi un déplacement physique, un cheminement 
à la recherche de quelque chose ou de quelqu’un. 

 – Les titres Burnout et Pulvérisés désignent chacun un moment de crise, d’éclatement, de destruction psy-
chologique ou physique, de seuil extrême. Cet adjectif entre d’ailleurs dans la composition du néologisme 
« extrêmophile », titre d’une des pièces. Littéralement l’amour de l’extrême, du dépassement. La mise en 
relation avec le titre Points de non-retour est intéressante. Dans les deux cas, le seuil maximal d’un parcours 
ou d’un état semble atteint.

 – L’acte policier/administratif du titre Contrôle d’identité représente aussi un seuil : il permet (ou pas) de 
franchir une frontière. Point d’arrêt, de passage ou d’interdiction de passer. La formule renvoie aussi à la 
condition de l’étranger, du migrant sans papiers, du danger de reconduite à la frontière. 

 – Le très technique Mode d’emploi suppose une façon de faire, un ensemble de consignes à mettre en œuvre 
en vue d’obtenir un résultat prédéfini, une règle qui va conditionner des actions.

On retient : les seuils, les points de bascule, les actions qui relèvent d’un processus, un cheminement, la 
contemplation de l’autre et du monde. Dans le théâtre d’Alexandra Badea, les personnages cherchent à 
exprimer leurs arrangements avec le monde, avec les autres, avec l’autre, avec eux-mêmes. Ils sont placés à 
un moment charnière de leur existence qui les conduit à agir pour faire face à la violence du monde.

À partir de ces titres et des pistes interprétatives quant aux fables qu’ils renferment, demander aux élèves 
(par groupes de 2 à 4) de mettre au point en 10 à 15 minutes une improvisation d’1 à 2 minutes pour l’un 
d’eux. L’improvisation peut commencer, par exemple, par la phrase : « Pulvérisés, c’est l’histoire de… ».
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UN THÉÂTRE PoLITIQUE
Inviter les élèves à réaliser des exposés et/ou des affiches sur la place du politique dans l’histoire du théâtre.
Proposer à la classe un débat à partir de la formule de Nora dans le 37e tableau de la pièce : « Tout est 
politique dans la vie. Même l’amour. […] On aime comme on pense le monde. »

PoINTS DE NoN-REToUR : GÉoGRAPHIE DE L’INTIME

Les activités de cette partie ont pour objectif de mettre en route l’imaginaire des élèves, de développer leur 
horizon d’attente.

Effectuer une recherche pour définir la formule « points de non-retour ». Lister des points de non-retour 
liés au monde contemporain (réchauffement climatique, chômage, droits des femmes, migrants, guerres, 
bulles financières, lanceurs d’alerte, etc.).
Proposer au plateau un parcours qui aboutisse à un point de non-retour. Réfléchir à la façon de disposer 
les corps pour signifier cette notion. 
À plusieurs, définir un point de non-retour au sens figuré (sentiments, parcours individuels). Proposer 
une improvisation à partir de cette situation qui représente le point de non-retour défini par les élèves.

THIARoYE : UN PEU D’HISToIRE
Le tirailleur sénégalais 
Découvrir et/ou approfondir une partie de l’histoire de France et de la colonisation, adopter un regard critique 
face aux zones d’ombre de ce passé que nous partageons.

Effectuer des recherches sur l’histoire des tirailleurs sénégalais. À partir des informations et des images 
collectées, réaliser des panneaux représentant leur participation aux combats pour la France. Voir par 
exemple l’article « Historique des tirailleurs sénégalais » sur le site Chemins de mémoire 3.
À l’oral, présenter un exposé critique d’une image publicitaire Banania. On peut se référer à l’analyse 
intéressante faite par Emmanuelle Sibeud d’une de ces affiches sur le site L’histoire par l’image 4.

3 [En ligne] www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/historique-des-tirailleurs-senegalais
4 Emmanuelle Sibeud, « "Y’a bon" Banania », avril 2016. [En ligne] www.histoire-image.org/fr/etudes/y-bon-banania

Banania, boîte en métal.
© Claude Truong-Ngoc/CC BY-SA 3.0.

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/historique-des-tirailleurs-senegalais
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/y-bon-banania
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Dans le cadre de cette contextualisation, proposer aux élèves de lire à voix haute un extrait du Discours sur le 
colonialisme de Césaire. Leur faire entendre ensuite la lecture donnée de ce texte par Vitez à Avignon en 1989 5.

Le massacre de Thiaroye : un épisode sombre de l’histoire de France 
Lire avec les élèves les repères historiques fournis par Alexandra Badea dans son dossier de présentation 
de Points de non-retour (voir annexes).

Écouter le discours de François Hollande que mentionne Alexandra Badea, discours prononcé à l’occasion 
du Sommet de la francophonie le 30 novembre 2014 6.
Débattre avec les élèves de ce devoir de la France de combler les récits manquants de son histoire, de 
l’incompatibilité des valeurs de la République française avec cet épisode honteux qui présente encore 
aujourd’hui des zones d’ombre. Mettre en perspective cette leçon de l’Histoire et le présent dans lequel 
nous vivons : la France est-elle toujours à la hauteur des valeurs qu’elle porte ?

Écrire une lettre ouverte au président de la République sur le modèle du « J’accuse » de Zola pour dénoncer 
les crimes et les silences de la France à l’égard des tirailleurs du camp de Thiaroye. Ces différents travaux 
d’écriture donneront lieu à des lectures orales.

Réaliser des affiches symbolisant cet épisode de l’histoire de France. Toutes les techniques sont bien-
venues : dessins, collages, textes, peintures, photographies. On incitera les élèves à faire un choix : une 
seule couleur par exemple, ou un graphisme agressif en référence à des affiches de propagande de la 
Seconde Guerre mondiale…

Représenter. Diviser la classe en trois groupes. Un groupe d’au moins 10 à 15 élèves, après une rapide 
concertation, mène un travail choral pour représenter le groupe des tirailleurs sénégalais : retour en Afrique, 
installation dans le camp de Thiaroye, réclamation de leurs soldes, colère, peur, tentative de fuite, massacre. 
Le groupe peut interpréter tout ou partie des différentes étapes de cette histoire. L’important est de veiller 
à la précision collective des déplacements, des postures, des regards. Travailler ensemble à trouver une 
énergie de groupe. L’idéal étant que l’un des élèves du groupe mène l’ensemble des autres, placé devant 
eux. Ces derniers reproduisent les mêmes gestes et déplacements (principe du ban de poissons), quitte à 
changer de « meneur » en cours d’exercice. Quelques élèves jouent le rôle de l’armée coloniale : donner des 
ordres, faire des (fausses) promesses, exprimer le mépris, formuler des menaces. Dans ces deux groupes, 
trouver dans le corps et les déplacements une façon d’incarner le tirailleur ou l’officier de l’armée coloniale. 
Réfléchir à la façon dont le corps et le visage peuvent raconter une histoire, retranscrire des émotions. Dans 
un tel travail collectif, la parole n’est pas indispensable. D’ailleurs, celle-ci pourrait être prise en charge par 
un dernier groupe : sorte de narrateur collectif qui raconte les différentes étapes de cet épisode de l’histoire.

5 [En ligne] Cet enregistrement est disponible sur Internet. Saisir « Césaire - lecture du Discours sur le colonialisme » dans un moteur de recherche.
6 [En ligne] www.dailymotion.com/video/x2bfbr2

Nina (Madalina Constantin), Amar (Kader 
Lassina Touré), Nora (Sophie Verbeeck), 
Régis (Thierry Raynaud), Biram (Amine 
Adjina) – photographie de répétition.
© Velica Panduru

http://www.dailymotion.com/video/x2bfbr2
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oUvERTURE SUR D’AUTRES ŒUvRES ABoRDANT CET ÉPISoDE MÉCoNNU DE NoTRE HISToIRE
Poésie
 – Senghor, Hosties noires (1948), en particulier le poème « Thyaroye ».

« Prisonniers noirs je dis bien prisonniers français, est-ce donc vrai que la France n’est plus la France ?

Est-ce donc vrai que l’ennemi lui a dérobé son visage ?

Est-ce donc vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d’acier ? [...] »

Extrait de « Thyaroye » de Léopold Sédar Senghor in Œuvre poétique – Hosties noires (1948), Paris, Éditions du 

Seuil, 2006.

Lire le texte à haute voix en tenant compte à la fois de son double message d’hommage et de critique, 
et de la musicalité de sa langue, son rythme. Trouver une musique qui accompagne cette lecture, ou se 
faire accompagner par un élève musicien.

Autres ressources
 – Camp de Thiaroye (1988), film du réalisateur sénégalais Ousmane Sembene qui retrace l’arrivée puis la vie 
au camp des tirailleurs sénégalais, avant de montrer les différentes étapes qui conduisent au massacre. 
Malgré la distinction qu’il reçoit à la Mostra de Venise à sa sortie en salles, le film de Sembene restera 
interdit en France pendant 10 ans ! C’est dire à quel point le sujet est polémique, en particulier parce qu’il 
entache gravement l’image de l’armée coloniale.

 – Revue XXI : numéro 39 (été 2017) consacré à « Nos crimes en Afrique – Sénégal, Biafra, Rwanda ». Un récit 
critique des événements et de tous les non-dits et mensonges qui les accompagnent.

 – Article de Gaëlle Lebourg du 8 juillet 2018 paru sur le site des Inrockuptibles et intitulé « La France va-t-elle 
enfin reconnaître le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye ? » 7. 

 – Synthèse très complète et érudite sur le massacre de Thiaroye (Sénégal, 1er décembre 1944) par Armelle 
Mabon, maître de conférences à l’université de Bretagne Sud, rédigée en octobre 2014 8, et publiée sur le 
site Histoire coloniale et postcoloniale.

 – Fresque de Marcel Christophe Colomb Maléane à Dakar (2006) 9. 
 – Bande dessinée Morts par la France. Thiaroye 1944 de Patrice Perna (scénario) et Nicolas Otero (dessin), parue 
en 2018 aux éditions Les Arènes 10.

LE TEXTE

Un théâtre qui (re)donne la parole à ceux qui en ont été empêchés.

7 [En ligne] www.lesinrocks.com/2018/07/08/actualite/la-france-va-t-elle-enfin-reconnaitre-le-massacre-des-tirailleurs-senegalais-
thiaroye-111099082
8 [En ligne] histoirecoloniale.net/le-massacre-de-Thiaroye-une.html
9 [En ligne] www.afaspa.com/IMG/pdf/Synthese_Thiaroye_Armel_Mabon-2.pdf
10 Perna Patrice, Otero Nicolas, Morts par la France. Thiaroye 1944, Paris, Les Arènes, 2018.

Nina (Madalina Constantin) et l’homme noir en 
uniforme (Kader Lassina Touré) – photographie 
de répétition.
© Velica Panduru

http://www.lesinrocks.com/2018/07/08/actualite/la-france-va-t-elle-enfin-reconnaitre-le-massacre-des-tirailleurs-senegalais-thiaroye-111099082
http://www.lesinrocks.com/2018/07/08/actualite/la-france-va-t-elle-enfin-reconnaitre-le-massacre-des-tirailleurs-senegalais-thiaroye-111099082
http://histoirecoloniale.net/le-massacre-de-Thiaroye-une.html
http://www.afaspa.com/IMG/pdf/Synthese_Thiaroye_Armel_Mabon-2.pdf
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MISE EN PAGE 
Observer la composition des tableaux : des fragments en italique alternent avec la parole des personnages 
(voir annexes 3 et 4).

Proposer une lecture dans l’espace des deux premiers tableaux. La lecture de ces fragments en italique 
sera prise en charge par un lecteur récitant dont la position dans l’espace, par rapport aux autres per-
sonnages, sera bien définie.
Proposer des mises en lecture qui veillent à faire travailler l’adresse et le regard pour ces fragments 
monologiques. Échanger ensuite sur les effets que cela produit pour le spectateur.

STRUCTURE : PRINCIPE DE SUPERPoSITIoN ET HYBRIDITÉ DU TEXTE
Des lieux et des époques différents : observer la liste des personnages (prénoms, proximité, intimité avec le 
lecteur spectateur) et les deux époques (qui annoncent une évolution temporelle, un lien entre les années 1970 
et les années 2000).

Déterminer l’époque et le lieu de chaque fragment. Imaginer un processus scénographique pour signifier 
le passage d’une époque à une autre, d’un lieu à un autre. Émettre des hypothèses sur la façon dont la 
technique signifiera, sur le plateau, ces changements de dates et de lieux. 

LES PERSoNNAGES
Reconstruire l’identité des personnages.
Réaliser un schéma qui explicite les relations entre les différents personnages, c’est-à-dire comment la pièce 
met en scène des histoires personnelles qui se recoupent, des personnages isolés amenés à se rencontrer.

1 : Nina (Madalina Constantin) et Amar 
(Kader Lassina Touré) – photographie de 
répétition.
© Velica Panduru

2 : Régis (Thierry Raynaud) – photographie 
de répétition.
© Velica Panduru

3 : Nora (Sophie Verbeeck) - photographie 
de répétition.
© Velica Panduru

1 2

3
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Des personnages doubles de l’auteure ? 
Les personnages partagent avec Alexandra Badea des points communs : Nina est roumaine de naissance 
et vit en France. 
Alexandra Badea rend hommage à son grand-père en ouverture du texte « À mon grand-père Petre Zbârlea, à ses 
combats contre l’oubli », comme Amar en quête de l’histoire de son grand-père disparu à Thiaroye (voir l’histoire 
violente de la Roumanie dans les cinquante dernières années, en particulier sous le régime de Ceausescu). 
La pièce montre aussi l’affection des jeunes pour leurs aïeux, une complicité  intergénérationnelle : Régis et son 
grand-père au passé mystérieux ; Biram envers Nina, sa mère mutique. Nora fait advenir la parole, reconstruit 
les histoires individuelles. Elle collecte, témoigne et transmet. Son travail de journaliste pourrait à bien des 
égards être un écho au travail de l’auteure et metteuse en scène Alexandra Badea.

EN ATTENDANT LE SPECTACLE

LES vISUELS
Étudier les photographies et les teasers de la communication en amont du spectacle sur le site internet 
du théâtre de La Colline 11 : que donnent-ils à imaginer du spectacle ?

MISES EN voIX ET MISES EN ESPACE
Demander aux élèves de choisir et de travailler des lectures mises en espace d’extraits représentatifs du 
texte et des questions de mise en scène qu’ils posent, en veillant à tenir compte des passages en italique, 
comme les tableaux 2 et 16 avec Nina et Amar, ou le tableau 36 avec Biram et sa mère silencieuse (voir 
annexes 2 et 3).

11 [En ligne] www.colline.fr/fr/spectacle/points-de-non-retour-thiaroye

http://www.colline.fr/fr/spectacle/points-de-non-retour-thiaroye
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