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Le Théâtre du Soleil, dirigé par Ariane Mnouchkine, accueille deux spectacles 
qui placent au cœur de leur propos la situation des réfugiés en France et inter-
rogent de ce fait le rôle du théâtre dans la cité. Si Bouc de là ! et La Ronde de 
nuit ont chacun une trajectoire propre, ils affirment tous deux la nécessité de 
faire entendre les voix d’hommes et de femmes qui n’ont pas eu la chance de 
naître dans des pays libres et qui ont été contraints de quitter le leur en espé-
rant trouver une terre d’accueil dans la patrie des droits de l’homme.

Ces créations incarnent tout d’abord cet esprit d’hospitalité qui caractérise 
le Théâtre du Soleil, qui depuis les années 1970 se bat pour le respect de la 
liberté et la protection des populations à travers de nombreux pays. La Ronde 
de nuit, créée avec la troupe afghane du théâtre Aftaab en 2013, dirigée par 
Hélène Cinque, s’inscrit dans le répertoire des œuvres collectives. Elle prend 
la forme d’une fable, portant à un degré de joyeuse et poignante théâtralité 
le destin d’un groupe d’hommes et de femmes afghans qui trouvent refuge 
dans un théâtre un soir d’hiver. Bouc de là ! est également une création col-
lective, dirigée par Caroline Panzera, qui s’est élaborée à partir des paroles de 
migrants qui ont fui leur pays et se retrouvent aux portes de l’Europe avec un 
lourd passé et un avenir très incertain. Le théâtre engagé reprend ici un sens 
profond et témoigne d’un geste artistique fort qui réinterroge des valeurs 
qu’Ariane Mnouchkine défend dans son théâtre et met en scène depuis Le 
Dernier Caravansérail, créé en 20131.

1 www.theatre-du-soleil.fr/caravan/

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

LE THÉÂTRE DU SOLEIL, TERRE D’ACCUEIL ET DE CRÉATION

ENTRER DANS LE PROJET À TRAVERS 
UNE PAROLE POLITIQUE ET THÉÂTRALE

Proposer aux élèves d’aborder cette préparation en s’emparant des paroles des différents protagonistes de 
ces deux spectacles ou collaborateurs proches du Théâtre du Soleil : directrice du lieu, acteurs, metteur en 
scène, auteur, personnages. Il s’agit, à travers la prise en charge de cette parole engagée et politique, de saisir 
ce qui fonde d’emblée l’importance du geste théâtral. Distribuer les extraits de textes, de manière à former 
autant de groupes que d’extraits (5). Énoncer alors les consignes suivantes : entraînez-vous à adresser ces 
paroles, c’est-à-dire à vous les approprier, d’abord en en comprenant le sens ; puis interrogez-vous sur la 
nécessité de les transmettre à d’autres (partenaires, spectateurs) ; enfin, travaillez la manière dont vous 
allez les projeter (intention et intensité de la voix) vers ceux qui vous écoutent. Pour aider les élèves, on leur 
distribuera la fiche « adresser un texte à haute voix » située en annexe 1, afin qu’ils puissent se préparer 
activement. Ils rempliront la fiche et décideront ensemble s’ils adressent leur propos à une foule, à un petit 
comité d’auditeurs ou à l’oreille d’une personne qui leur est proche (de ce choix découlera évidemment 
l’orientation de cette prise de parole). Les groupes décideront comment ils distribuent la parole : qui prend 
en charge tel énoncé, phrases prononcées ensemble ou non, etc. L’idée est de constituer un petit moment 
de théâtre où un groupe d’élèves s’adresse à un autre. Puisque les textes sont courts, on pourra les inciter 
à mémoriser leur partie, afin d’accompagner la voix d’un engagement corporel et d’un regard également 
adressé. L’ensemble choral achevé, on terminera par un échange sur l’effet produit par ces prises de parole 
collectives. Quelle est la thématique qui relie toutes ces prises de parole et tous ces points de vue ? Expliquer 
la phrase d’Ariane Mnouchkine : « Même quand un spectacle raconte l’histoire d’une catastrophe, qui décrit 
la noirceur de la lignée humaine, il n’empêche que, du fait même que cette pièce existe, et que des êtres 
humains sont en train de la jouer, il y a déjà de l’espoir dans l’humanité. » La metteuse en scène évoque le 
pouvoir du théâtre, qui à travers la mise à distance d’une catastrophe par le récit qu’il en fait, permet aux 
spectateurs d’éprouver des sentiments (compassion, peur, colère, etc.) et de réfléchir sur la situation afin de 
réagir après la représentation. C’est en cela que l’on peut dire que le théâtre est politique.

« Ce n’est pas facile d’immigrer, non pas du tout… Ce n’est pas facile de se trouver sur des terres 

inconnues où on n’a pas la moindre idée de ce qui peut arriver… Ce n’est pas facile de se jeter dans 

la mer sans connaître la destination, sans savoir nager. Mais on le fait quand même. Oui, on le fait 

quand on se voit privé de sa terre, de sa patrie, de sa culture, de son identité, de soi-même, de sa vie, 

de son esprit, de sa liberté dont on a trop parlé mais en théorie. Oui, nous voudrions en parler, de cette 

histoire. Certains d’entre nous l’ont racontée dans leurs livres, leurs films, d’autres ne l’ont racontée 

que dans leurs récits d’asile. Nous essayons de vous la raconter autrement. Nous essayons de la monter 

sur la scène sacrée du théâtre. Aujourd’hui notre terre sainte est la scène, notre refuge est le théâtre. »

Mahmood Sharifi, traducteur, à propos de La Ronde de nuit, 2013



AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

7LA RONDE DE NUIT – BOUC DE LÀ !

« Dans le théâtre, ce sont toujours plusieurs histoires qui se racontent. Il n’y a pas de spectacle de 

théâtre sans histoire du théâtre à l’intérieur. Et même quand un spectacle raconte l’histoire d’une 

catastrophe, qui décrit la noirceur de la lignée humaine, il n’empêche que, du fait même que cette pièce 

existe, et que des êtres humains sont en train de la jouer, il y a déjà de l’espoir dans l’humanité. »

Ariane Mnouchkine, directrice du Théâtre du Soleil, « Le théâtre ou la vie », Fruits, n° 2/3  

(« En plein soleil »), juin 1984.

« Il me revient à l’idée cette pensée difficile que peut-être le malheur, lorsqu’il s’en prend à nous avec 

des instruments de supplice politique, nous pousse à surélever la vie, à grandir, à inventer des forces 

plus fortes que le mal et plus fortes que nous-mêmes. Je me souviens que c’est l’incarcération dans 

un pays-prison qui inspire à Dédale, le prédécesseur de Léonard de Vinci, l’invention de l’évasion, 

le chemin aérien de la liberté, ascension de l’homme vers la lumière sans frontière. Il y a dans chacun 

de nos évadés l’héroïsme modeste qui vient au secours de ceux qui, un jour, ont dit instinctivement 

non au massacre de l’esprit. »

Hélène Cixous, auteur et collaboratrice, 3 février 2013.

« Ils ont la volonté et la soif d’apprendre. Le théâtre prenait un sens très grand et très fort.  

Face à des vies blessées, fragiles ou cassées, le théâtre permet de retrouver de l’éveil, permet 

de ressentir les émotions, de revenir à la vie. Reprendre vie, se battre pour défendre leurs droits.

Le théâtre doit pouvoir permettre cela. Ce fut des grands moments de vie et des leçons de travail 

inoubliables… »

Hélène Cinque, « À propos d’Aftaab ».

EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE DE BOUC DE LÀ !

QUESTIONNER LES TITRES DES DEUX SPECTACLES ET L’AFFICHE

À la suite des prises de parole et des réflexions qu’elles auront pu susciter, les élèves auront sans doute 
beaucoup de propositions d’interprétation pour cette expression qui sert de titre au spectacle de Caroline 
Panzera : « Bouc de là ! » Si l’expression n’existe pas dans la langue française, elle évoque une certaine 
violence par associations d’idées (cf. le « bouc émissaire » ou celui que l’on désigne comme coupable pour 
soulager une communauté) ou par associations sonores (paronymie entre « bouc de là » et « boucle-la » ou 
« bouge de là »…), mais elle renvoie aussi à la manière dont elle est entendue et donc, mal comprise. C’est 
donc une forme verbale exclamative (comme le montre la ponctuation), adressée à quelqu’un qui visiblement 
dérange, mais qui ne comprend peut-être pas bien l’injonction qu’on lui envoie à la figure. Cette injonction 
exige un mouvement, un déplacement, et pose donc la question du lieu : celui de l’accueil, celui du refuge, 
celui de la fuite…

Le titre de la création de Hélène Cinque, La Ronde de nuit, rappelle le célèbre tableau de Rembrandt2, une scène 
tout en clair-obscur, qui met en scène de manière puissante un groupe de gardes civils. Le mouvement est 
particulièrement bien rendu par le peintre (repérer les gestes des bras, des jambes, et les mouvements de 
tête).

2 « La Compagnie de Frans Banning Cocq et Willem van Ruytenburch, dite La Ronde de nuit, est un tableau de Rembrandt qui date de 1642. 
Il représente une compagnie de la milice bourgeoise des mousquetaires d’Amsterdam, commandée par Frans Banning Cocq, sortant en armes 
d’un bâtiment. Cette toile se trouve au Rijksmuseum d’Amsterdam, dont c’est l’œuvre exposée la plus populaire. Ce tableau a été peint l’année 
de la mort de Saskia, la première épouse de Rembrandt, et s’assombrit inexorablement en raison d’un apprêt au bitume de Judée, d’où le nom 
impropre de Ronde de nuit donné au xixe siècle, car ce portrait collectif est diurne. » (Source : Wikipédia)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Banning_Cocq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitume_de_Jud%C3%A9e#Peinture
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L’expression « la ronde », selon le CNTRL (Centre de ressources textuelles et lexicales), renvoie à « l’inspec-
tion nocturne faite autour d’une place de guerre et, par extension, autour ou à l’intérieur d’une ville, d’un 
camp, etc. Faire la ronde, une ronde ; patrouille de ronde ». On utilise par extension cette expression pour une 
« visite de surveillance, de sécurité, faite, surtout la nuit, par des douaniers, des gardiens, des policiers, etc. 
Gardien de nuit, pompier qui fait sa ronde ». La ronde signifie ainsi le « parcours exécuté autour ou à l’intérieur 
d’un lieu pour découvrir quelque chose d’anormal ou prévenir un danger que l’on redoute3 ».

Proposer aux élèves divisés en plusieurs groupes (deux ou trois) de reproduire la toile du maître en tableau 
vivant, où chacun cherchera à rendre son personnage expressif. S’amuser ensuite à en faire un cliché et 
comparer les différentes productions d’image. Trouver une explication à cette « ronde de nuit » : pourquoi 
cette milice de mousquetaires sort-elle en armes ? Recueillir les propositions comme autant de pistes pour 
une situation théâtrale.

Que peut signifier ce titre dans le contexte de ces créations ? Qui fait ici une ronde ? Dans quel but ? La 
découverte de l’affiche, puis du synopsis, viendra préciser les intuitions des élèves.

Mettre en relation les propositions qui auront été faites et le visuel de l’affiche. Commencer par la décrire : 
il s’agit d’une vision nocturne dont le support est une photo (assez visiblement un montage). Au premier 
plan, un homme marche sur un sol pavé, éclairé par une torche. Il semble se diriger vers des bâtiments 
éclairés (apparemment, le Théâtre du Soleil). Au-dessus, comme par un effet de montage, s’étagent des 
alignements de maisons, qui semblent s’élever vers un ciel chargé de nuages, mais baigné par le clair de 
lune. Les petites fenêtres diffusant leur halo rouge font signe comme un écho à celle du bâtiment en bas 

3 Extraits de l’article « ronde », [en ligne] consultable sur le site du CNRTL, http://www.cnrtl.fr/definition/ronde//1

Affiche des spectacles Bouc de là ! 
et La Ronde de nuit
© Théâtre du Soleil

Du 30 octobre
au 13 décembre 2015
Au THÉÂTRE DU SOLEIL
Cartoucherie 75012 Paris
01 43 74 24 08

 

&

LE THÉÂTRE DU SOLEIL
accueille

LA BArAque LiBerté

Le théâtre AftAAB en VoyAge

La Ronde
de nuit

http://www.cnrtl.fr/definition/ronde/1
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à gauche… Les écritures réunissent elles aussi deux langues : le français, avec le nom de la compagnie 
afghane (le théâtre Aftaab) et le titre La Ronde de nuit, sous-titré en dari. L’apposition « en voyage » induit 
le mouvement, le déplacement d’un lieu vers un autre et invite le spectateur à découvrir l’histoire de ces 
acteurs qui viennent en France pour faire du théâtre mais qui ont l’intention de revenir dans leur pays (cf. 
annexe 2, doc. 3, p. 19). La « terre d’accueil » figure sur l’affiche : « Le Théâtre du Soleil », précisé par sa localité 
et annonçant la période des représentations.

ENTRER DANS LES SPECTACLES PROPOSÉS ET DÉGAGER 
LE POINT DE VUE CHOISI PAR LES METTEUSES EN SCÈNE

Proposer aux élèves de lire les deux résumés de Bouc de là ! et de La Ronde de nuit et de dégager des points 
communs : pourquoi réunir ces deux projets en une seule soirée ?

SYNOPSIS DE LA RONDE DE NUIT
Un hiver, quelque part en France. Un gardien et son théâtre à la charpente fragile et usée deviennent, pour 
une nuit, l’hôte et le refuge d’hommes et de femmes venus d’Afghanistan. L’oreille patiente des récits de 
ces occupants à la vie déracinée. L’abri inlassable des blessures et des douleurs. L’asile enfin, inattendu, des 
rêves et des espoirs que cette nuit d’éveil parvient à convoquer.

SYNOPSIS DE BOUC DE LÀ !
Une nuit, en Europe, devant une porte, celle d’un centre d’hébergement ?
Ou celle de l’Europe tout simplement !
Des hommes et des femmes attendent de savoir s’ils pourront entrer. Certains entrent, d’autres devront 
passer la nuit dehors.
À la rue : Galina, Mère bouc, femme au parapluie, a de petites ailes sur les pieds, si on regarde bien, ce sont 
les pages arrachées d’un livre, elle est russe et aime la littérature française.
À la rue : Marthe, congolaise, muette, dont on entend les pensées intérieures, a une petite valise, elle est 
seule, attend, s’endort. Surgissent alors les cauchemars : d’autres figures, celles de notre société civile, 
déformées, géantes.
À la rue : Maria, jeune femme, qui fuit la crise de son Espagne qui cherche un ailleurs, un travail, un recom-
mencement, un souffle, qui hurle à cette Europe qu’elle ne la reconnaît plus.

Expliquer la différence entre les migrants de Bouc de là ! et les Afghans de La Ronde de nuit. Les élèves per-
cevront sans aucun doute une différence de nature entre la situation d’hommes et de femmes fuyant leur 
pays à la recherche d’une terre d’accueil, directement tirée d’une actualité très prégnante, et la mise en 
forme théâtrale d’une situation qui, si elle se nourrit d’une réalité elle aussi difficile (l’exil), se raconte en 
prenant appui sur une fable. Le visuel de Bouc de là ! pourra confirmer cette intuition : c’est une photo tirée 
d’une situation réelle ; elle a un impact beaucoup plus violent sur le spectateur. On insistera également sur 
cette opposition radicale : d’un côté, les migrants sont refoulés, de l’autre, ils sont accueillis. À travers cette 
opposition, se dessine clairement l’engagement du Théâtre du Soleil, qui affirme qu’une de ses fonctions 
est d’accueillir la parole de l’autre (l’étranger) pour la transmettre sous forme théâtrale mais aussi de l’aider 
matériellement.
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DÉCOUVRIR LES DOCUMENTS SUR LA GENÈSE DES DEUX SPECTACLES, 
METTRE EN LUMIÈRE LES LIENS QUI LES RÉUNISSENT ET MONTRER 
L’ENGAGEMENT DU THÉÂTRE DU SOLEIL

On distribuera des axes de recherches avec les documents qui s’y rapportent (cf. annexes) par groupes de 3 à 
6 élèves. La lecture, l’analyse et la mise en forme se feront en classe (une séance de 30 à 40 minutes devrait 
être suffisante ou éventuellement à la maison). Le travail de restitution se fera sous forme d’exposé. Les élèves 
devront avoir accès à Internet pour les blogs de Mediapart et extraits du Dernier Caravansérail. Ils gardent en 
mémoire le travail fait sur l’adresse ; il s’agit à présent de transmettre une matière documentaire visant à 
nourrir leurs connaissances et leur réflexion sur la démarche citoyenne, politique et artistique, de ce théâtre 
qui place l’humain au centre de ses préoccupations. Ces recherches permettront par ailleurs de mettre au 
jour une méthode de travail qui repose essentiellement sur une collecte de paroles sur le terrain (à travers 
le monde) et passe donc par l’écoute de ces récits de vie qui deviendront autant d’histoires à raconter sur 
une scène de théâtre. Cette méthode d’investigation est ensuite prise en charge de manière collective par 
le groupe de comédiens qui travaille à donner forme sur le plateau à cette matière devenant théâtre sous 
la direction de la metteuse en scène.

La restitution orale se fera par groupes. Il faudra compter une quinzaine de minutes pour chacun d’eux.

LES AXES DE RECHERCHES
1. Le Théâtre du Soleil et son engagement auprès des réfugiés depuis Le Dernier Caravansérail (2003).
2. La situation de l’Afghanistan, son rapport à la culture et le théâtre Aftaab.
3. La genèse des deux spectacles : la question des migrants en Europe et le travail préparatoire.
4. Les deux metteuses en scène : tressage artistique et thématiques communes aux deux spectacles.

1 : La Ronde de nuit
© Michèle Laurent

2 : Bouc de là !
© Daisy Reillet
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UN THÉÂTRE, DEUX LIEUX, DEUX UNIVERS…

IMAGINER L’ESPACE POUR CES SPECTACLES

Inviter les élèves à commenter la photo de l’entrée des spectateurs dans le théâtre. On commentera bien 
sûr la devise inscrite au fronton. Qu’est-ce que cela implique de la part de cette troupe dans la conception 
de l’acte théâtral ? Observer ensuite l’architecture du bâtiment : en combien d’espaces distincts s’organise-
t-il ? On précisera que la tente blanche accolée au troisième bâtiment est amovible et qu’elle ne sert qu’en 
cas de nécessité pour le dégagement des décors comme lors des représentations de Macbeth.

Montrer ensuite aux élèves la photo du hall qui accueille la librairie et l’espace de restauration. Demander 
de décrire cet espace le plus précisément possible (volume, couleurs, atmosphère, etc.). On précisera que la 
fresque murale représente Shakespeare et qu’elle accompagnait la production de Macbeth… Que peuvent 
en déduire les élèves ? (Le lieu se transforme en fonction des créations qu’il accueille.)

Proposer dans un troisième temps un visuel de chaque spectacle, afin de faire réfléchir les élèves à la manière 
dont l’équipe artistique (metteuse en scène, scénographe, acteurs) s’empare d’un lieu réel (le théâtre) pour y 
projeter un lieu référentiel (une rue, une frontière, un camp, etc. ou l’intérieur du théâtre, précisément dans 
un jeu de mise en abyme). L’équipe va imaginer et concevoir un espace de fiction où joueront les comédiens ; 
c’est ce qu’on appelle un « espace scénographique », c’est-à-dire la configuration de l’aire de jeu censée 
représenter le réel convoqué par la fiction ou faire référence à l’espace imaginaire que convoque l’œuvre.

Décrire le plus précisément possible ces deux espaces. Quels sont les points communs entre ces deux pro-
positions ? Quelles sont les différences ? Imaginer les difficultés que les comédiens peuvent rencontrer dans 
ces espaces. Comment, à leur avis, les spectateurs seront-ils placés dans la proposition de Caroline Panzera ? 
Quels sentiments ces propositions théâtrales peuvent-elles provoquer chez le spectateur ? Pourquoi ?

1 : Croquis préparatoire  
pour Bouc de là !
© Caroline Panzera

2 : La Ronde de nuit
© Michèle Laurent
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ENTRER DANS LE JEU !

Pour terminer cette approche, diviser la classe en deux groupes, chacun ayant un spectacle (tiré au sort) à 
prendre en charge. Distribuer les deux ouvertures (cf. annexes) afin de poser une base qui oriente les choix 
d’improvisation. Les élèves choisiront leurs rôles et imagineront d’autres personnages afin de construire une 
petite scène en réinvestissant tout le parcours de cet « avant spectacle ». Ils présenteront ensuite ce qu’ils 
auront préparé devant l’autre groupe. Terminer cette activité en commentant les propositions et souligner 
les éléments dramaturgiques réinvestis.

REBONDS ET RÉSONANCES

AUTRES DOSSIERS « PIÈCE [DÉ]MONTÉE » SUR DES CRÉATIONS DU THÉÂTRE DU SOLEIL
Si Les Éphémères, Le Fol Espoir et Macbeth sont de véritables créations du Théâtre du Soleil, dirigées par Ariane 
Mnouchkine, le travail que le Théâtre du Soleil a mené autour de la recréation de Sihanouk, mise en scène 
par Georges Bigot et Delphine Cottu, avec Phare Ponleu Selpak, se situe davantage dans le champ d’une 
transmission des pratiques du Théâtre du Soleil et de leur ouverture au monde. Tout comme les créations 
d’Hélène Cinque avec le théâtre Aftaab, et celle de Caroline Panzera et La Baraque Liberté.
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–  Billet de Marie Cosnay, « Europe, l’animale », publié le 26 avril 2015, [en ligne] disponible : blogs.mediapart.

fr/blog/marie-cosnay/260415/europe-lanimale-athenes-26-avril-2015

SITOGRAPHIE
–  Site du Théâtre du Soleil, www.theatre-du-soleil.fr, où une partie est dédiée à Aftaab, rubrique « Compagnonnage ».
–  Site du théâtre Aftaab, www.aftaab-theatre.com
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FILMOGRAPHIE
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