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PRÉSENTATION

La trilogie Des territoires est une réflexion sur notre possibilité d’agir politiquement dans un
monde où s’instaure, malgré nous, une impression de confusion. Elle raconte l’histoire de
personnages contemporains qui ont la sensation d’être séparés de leur capacité d’agir auxquels
viennent se confronter des personnages historiques iconiques, reliés eux à cette capacité mais
en proie aux doutes quant aux effets de leurs actions. Apparaît alors sur un même plan des
révolutionnaires d’antan, flamboyants et radicaux, rattrapés par leurs états d’âmes et des
femmes et des hommes d’aujourd’hui, médiocres et résignés, bousculés par l’expérience
inattendue du courage, comme si, au fond, leur vulnérabilité était ce par quoi ils finissaient par
se réunir. Et contre toute attente, cette fragilité apparaît soudain comme la condition-même
d’un devenir révolutionnaire. 

Cette trilogie suit les péripéties d’une fratrie, une sœur et trois frères, réunis au moment de la
mort soudaine de leurs parents, dans le pavillon témoin d’une résidence de logements sociaux
où ils ont grandi.  Héritiers d’un patrimoine sans prestige et appartenant à une génération
décrite comme « désenchantée », ils font face à leur absence de perspective et au vide de leur
existence où la frustration et le ressentiment dominent.
Chaque volet inscrit sa narration dans une double temporalité. L’une, majoritaire, avance jour
après jour tandis que l’autre, plus ramassée, avance siècle après siècle par l’évocation d’un
épisode révolutionnaire de l’Histoire de France.



Jour 1. (Nous sifflerons la Marseillaise…)
La veille de l’enterrement de leurs parents, Lyn, Benjamin, Hafiz et Sam sont à nouveau réunis dans la
maison où ils ont grandi. Les vieilles habitudes reprennent avec leur lot de rancœurs et de conflits et
cette impossibilité de s’organiser. Alors qu’ils débattent de l’idée de vendre ou de ne pas vendre la
maison, une expertise des sols révèlent la présence d’os anciens : ce sont ceux de Condorcet, figure de
la révolution Française. 
 
 
Jour 2. (…d’une prison l’autre…) 
Le jour de l’enterrement est aussi celui d’une violente révolte dans la cité. Les habitants sont invités à
rester confinés chez eux. Quand Lyn, Benjamin, Hafiz et Sam reviennent de l’enterrement, ils
retrouvent dans leur salon deux habitants du quartier venus les prévenir du désordre et Louise Michel,
une activiste venue militer contre l’extension du centre commercial et la destruction programmée des
habitations du quartier. Pendant qu’au dehors résonnent les cris de l’insurrection, une petite agora se
forme dans le salon faisant resurgir les fantômes d’une autre révolte : celle de la Commune de Paris. 
 
 
Jour 3. (…et tout sera pardonné ?)
Le lendemain de l’enterrement, Lyn, Sam et Hafiz se retrouve dans le service de réanimation d’un
hôpital au chevet de leur frère gravement blessé lors des émeutes. Hafiz fait la rencontre de Nailia,
jeune actrice venue tourner un film dans l’hôpital. Elle doit incarner Djamila Bouhired, figure iconique
de la révolution Algérienne.

RÉSUMÉ



 
VERS UNE INTÉGRALE

C’est donc pour nous la conclusion d’un projet au long cours, qui nous aura mobilisé
intensément, permis de définir une façon de travailler les uns avec les autres, d’assumer
notre « rôle » dans le groupe, et en définitive de nous construire aussi comme individus. Je
peux dire aujourd’hui que ce sont ces acteurs là qui m’ont « fait » auteur. Nous aurons mis
six ans dans la « vraie vie » à raconter trois jours consécutifs dans la fiction. Le théâtre tient
aussi sa force dans cette invitation qu’il nous fait d’occuper autrement l’espace et le temps. Il
n'en demeure pas moins que depuis le départ, pour moi, l'objectif est de réunir ces trois
volets en un seul et même spectacle.

Au moment de joindre ensemble les trois volets de cette trilogie nous voilà confrontés à de
nouveaux enjeux.
Tout d’abord un enjeux d’écriture : ayant, au cours de ces six années, évolué dans mon
rapport à l’écriture, précisé un geste, une démarche, il me semble devoir revenir sur
l’écriture des deux premiers volets pour homogénéiser l’ensemble et le condenser.
Ensuite il faudra tendre à harmoniser la mise en scène. Les trois spectacles sont très
différents formellement. Je vais devoir arbitrer une cohérence entre eux en dégageant un
vocabulaire de mise en scène empirique, élaboré au cours de ces six années
d’expérimentation.
Et enfin, créer une scénographie commune pour accueillir avec fluidité les trois volets.



PLANNING

Nous avons pensé cette création en plusieurs étapes, échelonnées au cours de la saison 20/21.

- Une résidence dramaturgique (recherche, réécriture, coupes) 
Du 29 septembre au 11 Octobre 2020 
La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle (Villeneuve les Avignon)

- Une résidence technique (création de l’espace scénographique commun, harmonisation de la
régie lumière et son) 
Du 8 au 20 Mars 2021
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (salle J. Vauthier)

- Deux résidences de recréation  
Du 12 au 24 Avril 2021 sur le volet 1 
Le ZEF scène nationale de Marseille

Du 10 Mai au 4 Juin 2021 sur le volet 2  
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (salle J. Vauthier)

 
- Une résidence de finalisation      
Du 7 Juin au 2 Juillet 2021
La Comédie de Béthune, CDN des Hauts-de-France

Création prévue en Juillet 2021 au Festival d'Avignon (5 représentations)



UNE "SEMAINE FOLLE"

Pour l’accueil de ce spectacle, dont la durée sera d’environ 7h (les deux entractes comprises), il
nous semble délicat d’imaginer le cadre d’une programmation standard.
Nous voudrions donc proposer aux lieux qui accueillent le spectacle que la compagnie occupe le
théâtre, en amont de la représentation, au cours d’une « semaine folle ». Au cours de celle-ci,
nous mobiliserons les équipes (la nôtre et celle des théâtres) pour proposer différentes choses
autour de la thématique Des territoires : lectures, conférences, repas, bal, répétitions ouvertes,
visite du décor, exposition photos. L’idée est de créer une synergie pour préparer l’évènement
de la fin de semaine (le Samedi par ex) : la traversée de la trilogie.
Le groupe de spectateurs mobilisé au cours de la saison préparatoire pourrait également agir
comme relais durant cette semaine.
Nous pourrions réfléchir aussi à impliquer   les écoles et/ou conservatoires  (au cours de la
semaine ou pendant les entractes.)

Il s’agit donc bien en définitive de présenter une autre façon d’occuper un théâtre, de vivre la
relation aux spectateurs, de générer de la curiosité et du plaisir autour d’une aventure théâtrale
peu commune.



L'EQUIPE DE CREATION

Texte et mise en scène Baptiste Amann 
Les textes de la trilogie sont parus aux éditions Tapuscrit/Théâtre Ouvert
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Administration de production Morgan Hélou

Durée prévisionnelle : 7 heures 
(1ère partie 1h45 - entracte 20 min - 2ème partie 2h00 - entracte 45 min - 3ème partie 2h00)

Spectacle à partir de 12 ans



Baptiste Amann est né à Avignon en 1986. Il suit une formation de comédien à l’ERAC de 2004
à 2007. Sensibilisé à l’écriture contemporaine par les auteurs-metteurs en scène avec lesquels
il travaille à la sortie de l’école (Hubert Colas, Daniel Danis, David Lescot), il développe, en
parallèle de son activité d’acteur, sa propre démarche d’écriture.

En 2010, il co-fonde avec Solal Bouloudnine, Victor Lenoble et Olivier Veillon, L’Outil, une
plateforme de production qui réunit les travaux de chacun. Il est membre actif de l’IRMAR
(Institut des Recherches Menant A Rien).

Il mène depuis 2013 un grand chantier d’écriture et de mise en scène : Des territoires, une
trilogie qu’il compose avec des acteurs rencontrés au moment de sa formation. Ecrit en 2013,
le premier volet de la trilogie, Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…) reçoit les
encouragements du CNT en 2015. 
Le spectacle est crée en 2016 au Glob Théâtre à Bordeaux puis à Théâtre Ouvert et à la
Comédie de Reims. Il sera repris en tournée au Merlan scène nationale de Marseille, au TnBA,
au CentQuatre-Paris mais aussi à Toulouse, Rochefort, Narbonne, Auch, Florac etc...

En 2017, il reçoit le Prix Bernard-Marie Koltès des lycéens, initié par le TNS, pour sa pièce Des
territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…) et l’aide à la création d’Artcena pour le second volet
de sa trilogie Des territoires (...d’une prison l’autre…).
En mai, il mène un premier chantier sur ce texte dans le cadre d’une EPAT (Ecole Pratique des
Auteurs de Théâtre) à Théâtre Ouvert. 
Le spectacle est créé en septembre 2017 pour le festival Actoral au Merlan scène nationale de
Marseille, puis à la Comédie de Reims, à Paris au Théâtre de la Bastille pour le Festival
d’Automne, à Bordeaux, Toulouse, Auch et repris la saison suivante en tournée.

Auteur associé à la Comédie de Reims de 2015 à 2018, il écrit trois pièces pour le metteur en
scène Rémy Barché : Les fondamentaux (2015), DETER’ (2016), et La Truite (2017).

En 2018, avec Morgan Helou (administrateur), il créé L’ANNEXE à Bordeaux, une structure
administrative jumelle de l’OUTIL qui produira désormais ses spectacles.
La compagnie produit l’ultime volet de sa trilogie Des territoires (...et tout sera pardonné?). 
Le texte reçoit l’aide à la création d’Artcena en 2018. Le spectacle est créé en novembre 2019 à
la Comédie de Béthune, puis au Merlan à Marseille, la Garance à Cavaillon, au Théâtre de la
Bastille à Paris, au TnBA, à L’Empreinte à Brive.
La même année, il écrit Rapport sur toi pour le spectacle de sortie des élèves de la Comédie de
Reims mis en scène par Rémy Barché en Juin 2019.

Baptiste Amann



En mai 2019, à la suite d’une invitation de Renaud Cojo, le solo Grandes Surfaces est créé dans
le cadre du festival Discotake à Bordeaux puis repris en tournée.

Il intervient également dans les écoles supérieures d’art dramatique (ERACM, ESTBA) en qualité
d’auteur-metteur en scène. Il a notamment écrit et mise en scène pour l’ensemble 28 de
l’ERACM la pièce Amours premiers (fugue), créée en février 2021 à l’IMMS.

Il prépare la création d’une intégrale Des territoires pour juillet 2021.

En janvier 2022, il créera Jamais dormir, texte et création inédits pour la jeunesse dans le cadre
du festival Odyssées en Yvelines. 
Il prépare pour la saison 2022/2023, sa prochaine création, Salle des fêtes.

Depuis 2018, il est artiste associé au ZEF – scène nationale de Marseille et à la Comédie de
Béthune – CDN Hauts-de-France. Il devient artiste compagnon du TnBA – Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine en 2019. 
Depuis janvier 2021, il est également associé à la Comédie de Poitou-Charentes.

De 2017 à 2020, il intègre dispositif d’échange européen «Fabulamundi. Playwriting Europe
beyond borders ?».

Il est édité par les Editions Tapuscrit/Théâtre Ouvert.



Production L'ANNEXE

Coproduction
Centre National des Dramaturgies Contemporaines - Théâtre Ouvert 
Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France
Le ZEF scène nationale de Marseille 
Festival d'Avignon
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
L’Empreinte scène nationale de Brive-Tulle
Châteauvallon scène nationale
La Garance scène nationale de Cavaillon 
Théâtre Sorano Toulouse
La Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc

Soutiens 
La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle (Villeneuve les Avignon), OARA -
Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

L'ANNEXE est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine,
subventionnée par la Ville de Bordeaux.

Baptiste Amann est associé au ZEF scène nationale de Marseille, à la Comédie de Béthune -
CDN Hauts-de-France et à la Comédie de Poitou-Charentes. Il est également  artiste
compagnon du TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. 
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