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ALLONS ENFANTS… 
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Le jeune auteur et metteur en scène Baptiste Amann présente le premier volet de sa trilogie Des territoires - nous 

sifflerons la Marseillaise, au Glob Théâtre. Banlieue, désenchantement et révolution au programme. 

Quand on rencontre Baptiste Amann, au bar du Glob Théâtre, nous parvient toute une bande-son qui en dit long sur sa 

pièce : Marseillaise sifflée du match France-Algérie en 2001, NTM au taquet. L’acteur, sorti de l’école Cannes, 

également metteur en scène et auteur, ne s’en cache pas : la banlieue, il y a grandi pendant dix-huit ans, il y revient 

encore. Et sa première écriture dramatique Des territoires – une trilogie – en porte la marque, forcément. 

Le premier volet, soutenu par la pépinière du Soleil Bleu & Glob Théâtre, s’apprête à sortir de sa chrysalide le 12 

janvier. Des territoires - nous sifflerons la Marseillaise nous parle de la famille, d’une inexorable révolution rétrograde 

où les jeunes trouvent subversif de voter FN ou de partir en Syrie, des petits pavillons de banlieue, des utopies perdues, 

d’une génération paumée. Tout commence par une perte, celle des parents, issus d’une classe moyenne humaniste 

animée par un idéal de mixité et de justice sociale. 

À l’heure de l’enterrement, leur héritage moral ne pèse plus vraiment lourd. Leurs quatre enfants sont devenus des 

êtres résignés, habités par des ambitions médiocres, un racisme ordinaire. « Des gens qu’on n’a pas pris en 

considération, qui ne sont pas à la mesure d’eux-mêmes », souligne l’auteur. La découverte des ossements de 

Condorcet dans le jardin familial vient convoquer la grande Histoire dans le huis clos familial et bousculer les 

discours. Pour chacun des trois volets, Amann tente le pari périlleux d’y glisser un anachronisme révolutionnaire : 

1989, la Commune, l’indépendance algérienne. Dans l’idée de répondre à ce questionnement ambitieux : quelle 

révolution pour le xxie siècle ?  

Des territoires - nous sifflerons la Marseillaise, de et par Baptiste Amann, 

du 12 au 22 janvier, sauf les 16, 17 et 18, 20 h, Glob Théâtre. www.globtheatre.net 
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Théâtre : la jeune scène bordelaise démonte la famille 

 
 
Deux troupes déterrent les secrets de famille sur les scènes bordelaises. Crypsum au TnBA 
ausculte un fait divers américain, adapté de la verve « morpionne » de Joyce Carol Oates. 
Baptiste Amann, auteur et metteur en scène, joue le « ressouvenir » d’une enfance passée 
en banlieue dans le premier volet d’une trilogie sur la scène du Glob Théâtre. 

 
Bordeaux côté scène bruisse depuis quelque temps d’un renouvellement vivifiant de ses troupes. Les collectifs de théâtre, souvent 

constitués après une formation commune, abondent : Apache, Os’O, Du chien dans les dents, Crypsum, pour ne citer qu’eux. 

Ces derniers, issus pour la plupart de l’Atelier Volant du Théâtre National de Toulouse et implantés à Bordeaux depuis 2010, ne 

sont pas de la plus jeune vague. Mais confirment avec leur « Ils vécurent tous horriblement et eurent beaucoup de tourments… », 

présenté au TnBA jusqu’à samedi (à guichet fermé) les obsessions qui les habitent : la littérature, la famille, l’Amérique. Et leur 

formidable propension à tout dézinguer par le rire, le jeu, l’énergie. 

« Des territoires (on sifflera la marseillaise) », jouée au Glob Théâtre jusqu’au 22 janvier, n’a pas cette veine acérée, distanciée, 
méchante. Baptiste Amann, jeune auteur dont c’est la première écriture théâtrale, réussit le tour de force de ne jamais quitter 

l’humanité tout en regardant se déchirer une fratrie aux vies minuscules et médiocres, réunie par la mort brutale de leurs parents. 

Une pépinière en soutien 

Formé à l’école de Cannes, comme tous les acteurs présents sur cette création (Olivier Veillon, Samuel Réhault, Lyn Thibault), il 

a débarqué à Bordeaux il y a un an et demi. Son projet d’écriture a été soutenu par la Compagnie du Soleil Bleu, de Laurent 

Laffargue, et le Glob Théâtre, alliés dans une pépinière qui soutient au long cours des artistes (Solenn Denis et le collectif 
Denisyak en ont bénéficié dès 2013). Ainsi Baptiste Amann a pu écrire, monter, répéter, tester, éprouver ce premier volet d’une 

trilogie qui courra jusqu’en 2017. 

« Ce qu’ils proposent est unique en France, salue l’auteur et metteur en scène. C’est un compagnonnage qui comprend 

l’accompagnement sur la diffusion, la prise en charge de la production, les temps de répétition. Ça m’a tout de suite interpellé 



parce que cela s’inscrit dans notre démarche de trouver autres moyens de production, de la penser autrement, d’une manière à 

la fois structurée et très ouverte. » 

Un peu comme ce que lui et sa bande d’acteurs, metteurs en scène, musiciens ont mis en place : l’Outil. 
« C’est un collectif qui ne se revendique pas comme ça. On est tous différents, on est porteurs de projets divers qui tournent. 

L’Outil c’est une structure administrative capable de porter tout ça. » 

Tout ça, c’est à dire, une conférence sur les droits et devoirs du spectateur, un projet d’applaudissements participatif (Clap, à voir 

en février à la Manufacture Atlantique), ou l’intrigant IRMAR (Institut des Recherches Menant à Rien). Si les Crypsum revendiquent 

un théâtre sans artifice, où tout est à vue, un théâtre d’adaptation littéraire, de jubilation du jeu, l’Outil aurait comme ligne 

commune, le non-jugement et « la circulation de la pensée, des méthodes, des fonctions ». 

 
Le collectif Crypsum adapte Joyce Carol Oates au TnBA jusqu’au 16 janvier (DR) 

Méchamment cruel 

Le collectif Crypsum, où l’on retrouve Olivier Waibel, Miren Lassus Olasagastii, Alexandre Cardin, a tracé depuis longtemps un 

chemin littéraire et théâtral soutenu par les institutions régionales. Et cette dernière création a reçu le soutien du TnBA mais aussi 

du Liburnia, et de la ville d’Eysines, pour des résidences et des pré-achats. 

« Ils vécurent tous horriblement et eurent beaucoup de tourments… », pièce tirée du roman « Petite sœur, mon amour », de la 

prolifique Joyce Carol Oates, avait déjà donné lieu à une lecture théâtralisée il y a deux ans. 

« On lit beaucoup dans le collectif, et on voulait partager et auteur-là. On aime son mauvais esprit, sa langue “morpionne”. Elle 

invente un nouvelle forme d’écriture qui se retrouve dans la forme de son roman, avec ces notes de bas de texte, ces différentes 
typographies, ces textes en majuscules », témoigne Olivier Waibel. 

Autant de nuances textuelles qui influencent la mise en scène et le jeu. Dans ce fait divers non-élucidé, une patineuse de 6 ans 

meurt assassinée le jour de son anniversaire. Sa mère, monstre de vanité dépressive, son père, machissimement beauf et 

prétentieux, son frère, paralysé par les boursouflures égoïstes de ses parents constituent l’image grossissante d’une Amérique 

bling-bling, préoccupée par le paraître. Jusque dans le sordide, la pièce remonte la vie de la disparue à rebours et les trois 

comédiens se régalent de la langue acérée et sans pitié de Joyce Carol Oates. 

« Déterritorialiser » 

Dans les précédentes adaptations des Crypsum – « Nos parents » d’Hervé Guibert ou « La moussaka de Desdemona » d’après 

Jeffrey Eugenides – il était déjà question de famille, déjà question de la littérature, déjà question de mémoire. La même qui sert 

de déclencheur à la pièce de Baptiste Amman, qui se livre à l’exercice de la « ressouvenance ». 



« J’ai vécu en banlieue pendant dix-huit ans. D’abord en cité, puis dans une résidence de relogement où les conditions de vie 

sont dites plus agréables. C’est un univers extrêmement cloisonné dont on espère se “déterritorialiser” au plus vite », écrit-il. 

De fait, la pièce commence comme ça : la mise en place d’un territoire. La description d’un pavillon, très précisément, au pas 

près, à la pièce près, et d’une photo du temps des parents encore vivants où chacun des protagonistes occupe une place entre 
la porte d’entrée et les peupliers tout juste plantés. Autour de la table de la cuisine, la fratrie règle ses comptes, égrène ses 

petitesses, ravive les dissensions, résonne de désespoir. 

Dans une écriture où dialogues au plus près du réel et apartés aux confins de la folie se côtoient, chacun dresse le bilan d’une 

vie étroite et sans issue. Pour l’auteur, « ce sont des gens qu’on n’a pas pris en considération. Ils baignent dans la médiocrité. 

Non pas qu’ils soient mauvais, mais ce sont des êtres qui ne sont pas à la mesure d’eux-mêmes ». 

Quelle révolution pour le 21e siècle ? 

Et dans un monde où tout se fissure, où tout vacille, où les certitudes n’existent plus, où la grogne révolutionnaire est du côté 

des rétrogrades et conservateurs, à quoi se raccrocher ? Amman trouve un début de réponse en convoquant au milieu de cette 

banlieue en déserrance, la figure de Condorcet. Ce Girondin qui a mené les combats pour l’égalité homme femme, ou 

l’abolitionnisme, mais qui, trop modéré pour son époque, meurt emprisonné en 1793. « Pourtant sa modération n’était pas 

tiède, estime Amman, c’était un acte radical. » 

Ni idéologique, ni sociologique, la pièce d’Amman ravive alors les paroles et élans de l’histoire pour les réinsérer dans nos vies 

minuscules. Et sa trilogie à venir ne pose finalement qu’une seule question : quelle révolution pour le 21e siècle? 
 

Stéphanie Pichon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DES TERRITOIRES,  
CARTOGRAPHIE D’UNE SOUFFRANCE MODERNE. 
 
Samedi après midi, 69 Rue Joséphine, Glob Théâtre, premier filage d’une pièce en résidence qui se 
jouera à partir du 12 janvier. Malgré la chaleur accablante de ce jour de décembre,  Happe:n a choisi 
d’explorer une singulière zone artistique, pour toi lecteur ! Récit d’un périple à travers l’agitation créatrice 
de la métropole Bordelaise. 
 

 

Territoire : Étendue de la surface terrestre où est établie une collectivité humaine 

« Le portillon.  

Noir.  

Autour  

pas de mur.  

Des agglos  

une rangée et  

du grillage.  

La route devant. 



On voit le jardin depuis l’extérieur. 

Depuis la route qui passe devant 

sauf quand on croise le 

portillon. 

Tu rentres 

5 pas 

porte. 

Pas de crépi encore.  

Entrée. 

Deux mètres puis mur.  

Droite… gauche.  

Placard /toilettes.  

Droite… 

Salon puis gauche cuisine  

un mètre puis droite placard 

gauche fenêtre sur rue sur grillage sur maison identique.  

Demi-tour. 

Vers salon puis gauche alcôve» 

Baptiste Amann. 
 

 
 

Il y aura une cuisine, espace central de la vie familiale, lieu du repas et autres retrouvailles. Ce sera LE 

lieu, espace d’échange exclusif de quatre êtres en déroute. Les deux parents sont morts, en même 

temps, par une même nuit, sans aucune raison évidente. Maintenant, il s’agit de s’organiser. Frais 

d’enterrement, vente du pavillon de banlieue scandent les échanges entre les membres de cette fratrie, 

qui ont peine à retrouver leur complicité d’antan. Car dans cet univers cloisonné par la cité, territoire 

chaotique foulé par une histoire faite de souffrances, d’abandon, de peurs, ils vont tenter de réexplorer 

le lien qui les unie malgré la perte d’insouciance. 



« Il y aura de graves séquelles, des bouleversements, des changements de perspectives » B.A 

On pourrait penser qu’ils sont trop différents pour se comprendre : Lyn sœur coincée dans l’obligation 

de prendre soin du frère handicapé, développant un racisme ordinaire pour supporter sa colère / Samuel 

petit politique raté cherchant désespérément la reconnaissance / Hafiz enfant adopté arraché à son 

identité, obsessionnel du bien dire et Benny anciennement Benjamin, handicapé suite à un accident. 

Ils ont vécu là, partagé leur enfance à cet endroit et tentent d’y retrouver un territoire commun. Ils se 

déchirent mais s’aiment, chacun pris dans sa colère quotidienne, parce que le monde est dur, parce 

que la cité, parce qu’un petit pavillon froid et sans histoire, sauf la leur… celle de leur tribu, de ses codes, 

ses règles, ses places- celle de l’enfermement, de l’amour, de la famille, de la matérialité du monde qui 

les oblige à s’organiser seuls face à la mort, au handicap, mais aussi…. celle d’un étrange héritage 

enterré dans le jardin. 

Car dans cet espace sans issue, apparaît un patrimoine improbable. Nicolas de Condorcet, philosophe, 

mathématicien et homme politique, est enterré dans ce jardin pavillonnaire. Les ossements d’une figure 

majeure de la révolution française pour seul héritage… Retour de l’esprit des lumières, de la révolution 

française, des droits de l’homme et de la femme, de l’opposition à l’esclavagisme et à la peine de mort... 

« C’était important pour moi cet anachronisme avec Condorcet, pour montrer comment l’histoire et le 

passé peuvent aussi éclairer les faits actuels. J’ai voulu construire la mis en scène en créant des 

territoires différents de parole, allant de l’intime au groupal, à l’historique pour ouvrir la réflexion. On 

peut ainsi comprendre ce qui se joue pour chacun dans leur pensée intime et l’anachronisme historique 

permet d’ouvrir à une pensée plus globale ». 

« Nous sifflerons la marseillaise » est le premier volet d’une trilogie, « Des territoires », au cours de 

laquelle le spectateur suit la vie de cette famille après le décès de leurs parents : avant l’enterrement, 

après l’enterrement et quelques temps plus tard. 
  

 

Transformant son texte en rythmes acoustiques, mêlant Dominique A au drame intime, Baptise Amann, 

auteur, metteur en scène et comédien issu de l’école régionale d’acteurs de Cannes (ERAC), nous livre 

une chronique contemporaine, d’individus qui cherchent à sortir d’un univers clos, qui tournent en rond 

dans un monde trop restreint, trouvant dans le racisme quotidien ou l’engagement politique précaire 

des réponses à leur vide. 



« Ce qui m’intéresse chez les personnages que je décris, ce sont leurs fragilités, la manière dont ils font 

avec leur vie, c’est toujours plus intéressant les fragilités, c’est ce qui rend humain » 

L’écriture est exigeante, acérée, sensible, ouverte sur le monde. 

« Le théâtre contemporain s’est un peu trop éloigné d’une réalité sociale, c’est un théâtre aux prises 

avec notre société que j’ai envie de faire à travers cette trilogie. J’avais envie de donner à voir un monde 

social qui est peu représenté au théâtre, celui des banlieues. Je cherche à faire un théâtre accessible 

qui garde, tout de même, son exigence de pensée » 

La mise en espace est mouvante, la chorégraphie du dire multiple, chacun des protagonistes bricolant 

une zone pour laisser entendre leur part intime, cet impossible à dire à l’autre. 

« J’ai voulu créer une mise en scène où les espaces se multiplient, créer de nombreux territoires dans 

un même espace, comme un système en gigogne, réaliser une exploration de ce champ vaste et en 

mouvement que constitue l’écriture pour le plateau. » 

Baptiste Amann a l’exigence de ceux qui cherchent, se perd dans ses propos, tant il a à dire, tant il se 

passionne à parler de cette pièce dont il est l’auteur. Soutenu par la pépinière du Soleil bleu, son écriture 

questionne la souffrance intime et sociale, cherche à trouver une nouvelle manière de déterritorialiser 

la langue s’appuyant sur les réflexions de Deleuze et Guettari. 

Entouré de ses comédiens : Solal Bouloudnine, Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon, co 

créateurs et collaborateurs de l’outil structure d’hébergement artistique Bourguignonne; il nous propose 

le premier volet d’une création qui promet d’être vaste et nourrie. 
 

 

 

«Écrire une histoire c’est renoncer à toutes celles qui auraient pu être écrites. Écrire une histoire c’est 

perdre de vue l’ensemble. C’est oublier qu’il aurait pu en être autrement. Aussi Des territoires n’est pas 

une pièce sur la banlieue, ni sur le racisme, ni sur le deuil, ni sur l’adoption, ni même sur le temps qui 

passe… Mais au contraire sur une banlieue, sur un racisme, sur un deuil, sur une adoption, sur une 

façon que le temps a eu de passer. » B.A 
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