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TEXTE ET MISE EN SCÈNE

VIOLAINE SCHWARTZ
DU 13 AU 15 NOVEMBRE 2018 CDN SALLE KARL AUER
MAR 13, 20h / MER 14, 19h + rencontre / JEU 15 20h
Et en tournée régionale :
VENDREDI 23 NOVEMBRE à 19h30

au Petit Kursaal (Besançon), porté par l’association Solidarité femmes (dans le cadre de la journée
internationale contre les violences faites aux femmes)

SAMEDI 24 NOVEMBRE à 20h30

au café de la Maison du Peuple à Saint-Claude

VENDREDI 30 NOVEMBRE à 20h30
salle des fêtes de Montferrand-le-Château

DURÉE ESTIMÉE 1h15
Avec
FANNY BERNARDIN
MAYA GUYOT
LOUNA LOEW
JULIETTE MOUTEAU
XENIA SARTORI

Je suis d’ailleurs et d’ici de Violaine Schwartz
comprend 3 pièces de 20 minutes environ :

Indéterminé.
Écriture VIOLAINE SCHWARTZ

La Nuit d’avant
Pièce écrite collectivement par LES ÉTUDIANTS
DU DEUST THÉÂTRE
sous la direction de VIOLAINE SCHWARTZ

Alors, on chante ?
Écriture VIOLAINE SCHWARTZ

Production CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.
Avec le soutien du MINISTÈRE DE LA CULTURE - DRAC BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ.
Spectacle recréé au CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ le 13 novembre 2018.
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PRÉSENTATION
« Mes racines ? Quelles racines ? Je ne suis pas une salade ;
j’ai des peids et ils ne sont pas faits pour s’enfoncer dans le sol. »

Ils viennent d’Erevan, de Prizren, de Nouadhibou : d’ailleurs.
Ils vivent maintenant à Besançon : ici.
Violaine Schwartz a recueilli la parole d’anciens et d’actuels demandeurs d’asile
rencontrés par le biais du Collectif de Défense des Droits et Libertés des Étrangers.
À partir de leurs témoignages, elle a écrit plusieurs courtes pièces qui donnent à
entendre la voix de personnes en exil, à la recherche d’un lieu où reprendre vie. Sur
scène se rejouent la violence qui a forcé ces exilés à partir de chez eux, le hasard
des chemins parcourus, la dureté et l’arbitraire des lois, l’angoisse des papiers à
remplir, l’attente infinie d’une réponse positive en leur faveur, mais aussi les moments
de répit, de solidarité, de partage. Après Comment on freine ?, qui tissait des liens
entre les tragédies d’ailleurs et la vie d’ici, et Tableaux de Weil, écrit à partir des
témoignages d’ouvrières du textile à Besançon, Violaine Schwartz poursuit avec Je
suis d’ailleurs et d’ici l’exploration politique de la parole brute et sa transformation
poétique en langue de scène. Le théâtre, cet ici qui permet d’accueillir l’ailleurs,
devient alors le lieu où peut se dire et se nouer la rencontre avec l’autre.
Créé avec grand succès en novembre 2017 avec des étudiants de l’Université de
Franche-Comté, le spectacle est repris cette année avec certains d’entre eux, que
le CDN accompagnera sur la voie de la professionnalisation.
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UN PROJET CITOYEN ET PARTICIPATIF
Composé et mis en scène par Violaine Schwartz, Je suis d’ailleurs et d’ici donne
à entendre les voix de personnes en exil, à la recherche d’un lieu où reprendre
Composé et mis en scène par Violaine Schwartz, Je suis d’ailleurs et d’ici donne
vie. À travers leurs témoignages le spectacle redonnera un visage à ces êtres
à entendre les voix de personnes en exil, à la recherche d’un lieu où reprendre
trop souvent méconnus ou fantasmés. Leurs récits, au cœur du projet, sont le
vie. À travers leurs témoignages le spectacle redonnera un visage à ces êtres
ferment d’une rencontre, le déclencheur d’une altérité entre « migrants » et jeunes
trop souvent méconnus ou fantasmés. Leurs récits, au cœur du projet, sont le
comédiens bisontins, auxquels se sont joint des bénévoles associatifs (RESF,
ferment d’une rencontre, le déclencheur d’une altérité entre « migrants » et jeunes
CDDLE…). Il s’agi de croiser les points de vue et les parcours. Qui sommes-nous
comédiens bisontins, auxquels se sont joint des bénévoles associatifs (RESF,
les uns pour les autres ? En filigrane se poseront des questions d’appartenance,
CDDLE…). Il s’agi de croiser les points de vue et les parcours. Qui sommes-nous
d’héritage, de frontières…
les uns pour les autres ? En filigrane se poseront des questions d’appartenance,
d’héritage, de frontières…
À sa manière, au croisement de l’art, des rencontres interculturelles et de
l’engagement citoyen, cette création se propose, loin du bruit médiatique et des
À sa manière, au croisement de l’art, des rencontres interculturelles et de
pressions politiques, de faire tomber les a priori, les peurs, les clichés, au profit
l’engagement citoyen, cette création se propose, loin du bruit médiatique et des
des histoires singulières et des voix humaines.
pressions politiques, de faire tomber les a priori, les peurs, les clichés, au profit
des histoires singulières et des voix humaines.
Le projet initialement a été élaboré en partenariat avec l’Université de FrancheComté et le CDDLE (Comité de défense des droits et liberté des étrangers).
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régionale en novembre 2018.
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VIOLAINE SCHWARTZ
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Violaine Schwartz est comédienne,
chanteuse et auteure. Formée à l’école du
Théâtre National de Strasbourg, elle joue
notamment sous la direction de Jacques
Lassalle, Georges Aperghis, Alain Ollivier,
Marcel Bozonnet, Frédéric Fisbach, Pierre
Ascaride, Ludovic Lagarde, Gilberte
Tsaï, Charles Tordjman, Pierre Baux,
Guillaume Delaveau et Célie Pauthe. Avec
la contrebassiste Hélène Labarrière, elle
crée en 2009 J’ai le cafard, récital de chansons réalistes, présenté au CDN en
novembre 2015.
Auteure nominée pour le Prix Femina (La tête en arrière, 2010, éditions P.O.L.),
elle a ensuite obtenu le prix Eugène Dabit pour Le Vent dans la bouche (2013,
éditions P.O.L.). Une adaptation théâtrale de Le Vent dans la bouche a été créée
à Lyon en 2013 par Pierre Baux et Violaine Schwartz elle-même. Son premier
texte pour le théâtre, Io 467, publié aux Solitaires Intempestifs, a été créé en 2013.
Depuis 2010, elle est aussi l’une des Papous de l’émission culte des amateurs
de mots sur France Culture.
En 2015, elle écrit Comment on freine ? suivi de Tableaux de Weil publié chez
P.O.L. Comment on freine ? fut mis en en scène par Irène Bonnaud et Tableaux de
Weil, réalisé à partir d’interviews d’anciennes ouvrières du textile de Besançon,
fut joué par les comédiens du DEUST Théâtre.
En 16/17, Violaine Schwartz a entrepris une résidence à Mouthe et à Besançon
pour le projet de création Je suis d’ailleurs et d’ici. Elle écrit à partir de récits de
demandeurs d’asile rencontrés notamment par le biais du Collectif de
Défense des Droits et Liberté des Étrangers. Le spectacle a été créé au CDN
avec les étudiants de l’Université de Franche-Comté puis joué hors les murs,
en tournée régionale. Cette saison, elle participe aussi comme comédienne à
l’aventure de Looking for Orestia.
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