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Polynice
Tout un peuple allié marche dessus mes pas,
Pour me rendre mes droits, et ma natale terre ;
Il est vrai que sans moi, vous n’auriez pas la guerre,
Mais, sans la guerre aussi, je ne vous aurais pas.

Mohamed Ali (à droite) affronte Larry Holmes (à gauche) à Las Vegas (Nevada), le 2 octobre 1980

Étéocle
Tout un peuple ennemi marche dessus vos pas,
Et ne vous rendra point votre natale terre ;
Il est vrai, que sans vous, Thèbes serait sans guerre,
Mais elle aura la guerre, et vous ne l’aurez pas.
Extrait d’Antigone de Jean de Rotrou

- PRÉSENTATION -

Dans la mythologie grecque, Etéocle et Polynice sont les deux frères jumeaux
engendrés par l’union incestueuse d’Œdipe et de Jocaste. Les deux rivaux
vont chercher à conquérir le pouvoir de Thèbes et devenir la figure même
des « Frères ennemis ». Cette querelle fratricide et les conséquences qui en
découlent – la guerre et l’exil – a inspiré de nombreux auteurs, de l’antiquité
à nos jours, jusqu’à acquérir un caractère universel. Sandrine Lanno revient
aujourd’hui sur cette histoire qu’elle avait d’abord mise en scène avec La
Thébaïde ou les frères ennemis de Jean Racine. Quinze ans plus tard la voici
associée pour l’occasion à la comédienne et performeuse Antonia Buresi,
avec une équipe d’acteurs non professionnels, détenus à la maison d’arrêt de
Besançon. Ensemble ils vont s’emparer des mots d’Euripide, de Sénèque, de
Racine, De Rotrou ou encore d’Henry Bauchau. Tous disent la même histoire.
Une histoire universelle qui concerne la communauté des êtres humains.
La présence, exceptionnelle sur un plateau, de ces acteurs amateurs privés
de liberté aux parcours de vie singuliers est une porte d’entrée rêvée pour
mettre en lumière notre commune relation au monde… et peut-être aussi
notre indicible fraternité ?
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–

D’après des textes d’Euripide, Sénèque,
Racine, De Rotrou et Henry Bauchau

Avec le soutien de la Drac dans le
cadre de l’Appel à Projet Action
culturelle et langue française, de la
DISP de Dijon et de la SPIP du Doubs
et du Jura et du Fonds interministériel
de prévention de la délinquance et de
la radicalisation.

Equipe artistique

Avec les personnes détenues de la
maison d’arrêt de Besançon et Antonia
Buresi
Création lumière Xavier Hollebecq

Production

- NOTE D’INTENTION -

Le théâtre est une manière de faire sortir de chacun ce qui, sans cette
occasion, resterait caché, c’est se montrer sous un autre jour. Participer à
un atelier de création théâtrale en prison, du côté de ceux qui y participent,
comme du côté de ceux qui l’animent, c’est se lancer dans l’inconnu, faire
quelque chose qu’on n’avait peut-être jamais imaginé pouvoir faire. C’est
aussi et surtout une rencontre et un partage entre des personnes au travail
qui sont embarquées sur le même bateau.
Depuis 2013, je mène avec l’équipe de L’Indicible Compagnie des ateliers
de pratique théâtrale avec des femmes et des hommes détenu.e.s du centre
pénitentiaire sud francilien (CPSF) de Réau en Seine-et-Marne. Cinq créations
théâtrales ont ainsi vu le jour : Perdues dans la lande de Joël Jouanneau,
Tous ceux qui tombent de Samuel Beckett, Notre Tempête ou le théâtre est un
sport d’équipe, d’après La Tempête de William Shakespeare et Une Tempête
d’Aimé Césaire, Enfin une comédie!, adaptation de L’Ours d’Anton Tchekhov,
Frontières, premier projet d’écriture, mis en scène et interprété sous la
forme d’une conférence performance, et enfin, Mémoires de collégiens –
pièce radiophonique à la manière de l’émission Droit de réponse de Michel
Polac, sur le thème du collège et de ses enjeux.
Connaissant ce travail, Célie Pauthe, directrice du CDN Besançon FrancheComté, m’a proposé de diriger l’année dernière, pendant sept jours, un atelier
de pratique théâtrale auprès de personnes détenues de la Maison d’Arrêt de
Besançon en lien avec la création du Cours classique d’Yves Ravey qui avait
eu lieu au CDN en avril 2019. Avec Antonia Buresi, nous sommes parties de
l’idée que des souvenirs de collège nous en avions tous, bons ou mauvais,
drôles ou non et que si nous n’en n’avions pas, nous pouvions en inventer.
Quels souvenirs, quelles traces gardons nous de ces années collège ? C’est
cette question qui fut le point de départ de notre atelier théâtre en regard du
texte d’Yves Ravey Le Cours classique. Dix hommes détenus se sont portés
volontaires pour travailler avec nous. Riches de cette première expérience,
nous souhaitons la renouveler et l’approfondir en l’inscrivant sur une période
plus longue et dans un travail plus intensif, dans le but de créer une forme
théâtrale qui sera jouée au CDN de Besançon, devant un public.
Antonia Buresi et Sandrine Lanno, Janvier 2021

- L’ÉQUIPE ARTISTIQUE -

ANTONIA BURESI
actrice, performeuse
Antonia Buresi est actrice et performeuse. Elle suit les cours de l’école Charles
Dullin à Paris et obtient un master d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle.
Au théâtre, elle joue sous la direction de Noël Casale, Théo Kailer.
En 2008 elle rencontre les artistes portugais Ana Borralho et Joao Galante. Depuis
elle travaille sur toutes leurs créations en tant que performeuse et collaboratrice
artistique. Ils forment une famille. Leurs spectacles voyagent beaucoup en Europe
et au Brésil. La tournée d’une de leur pièce Gachette du bonheur a d’ailleurs
fait l’objet d’un documentaire Headshot qu’elle a co-réalisé avec Lola Quivoron
diffusé cette année sur Arte. Elle passe deux années à Lisbonne durant lesquelles
elle apprend le portugais et travaille comme danseuse avec les chorégraphes
Francisco Camacho et Filipa Francisco.
Actuellement elle joue dans Reconstitution : Le procès de Bobigny mise en
scène par Emilie Rousset crée au Festival d’Automne et toujours en tournée.
Au cinéma elle a joué dans un court-métrage Que vive l’empereur d’Aude-Léa
Rapin, et dans plusieurs long-métrages : L’apollonide, souvenirs de la maison
close de Bertrand Bonello, La belle saison de Catherine Corsini, Planétarium
de Rebecca Zlotowski, En liberté ! de Pierre Salvadori, Un peuple et son roi
de Pierre Schoeller, C’est ça l’amour de Claire Burger, Les héros ne meurent
jamais de Aude-Léa Rapin, Vampire (série Netflix), réalisée par Marie Monge et
Vladimir de Fontenay.
En 2021, elle sera à l’affiche de: L’infiltré de Thierry De Peretti.

- L’ÉQUIPE ARTISTIQUE -

SANDRINE LANNO
metteuse en scène
Sandrine Lanno se forme, parallèlement à ses études d’économiste, au théâtre
à l’École Florent et à l’Unité Nomade de Formation à la mise en scène au
Conservatoire Nationale Supérieur d’Art Dramatique où elle travaille auprès de
Piotr Fomenko au Théâtre Atelier de Moscou, Klaus-Michael Grüber au Festival
International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence et Alain Françon et Joël Jouanneau
au CNSAD.
En 1997, elle crée L’Indicible Compagnie avec laquelle elle met en scène des
pièces de Samuel Beckett, Jean-Michel Rabeux, Didier-Georges Gabily, Zinnie
Harris, Jean Racine, Georges Feydeau, Aimé Césaire, Yves Ravey… ainsi qu’un
opéra de Benjamin Britten. Ses spectacles ont été joués dans de nombreux lieux,
du chapiteau du Raj’Ganawak, au Théâtre du Rond-Point, au CDN Besançon
Franche-Comté, à La Comédie de Picardie, au Théâtre de la Bastille, au Nouveau
Théâtre de Montreuil, à l’Opéra de Lyon, aux Ateliers du Rhin, à La Ferme du
Buisson ou encore au Théâtre de la Croix Rousse… Depuis 2005, elle travaille
également avec Paola Comis au sein de la compagnie Coupes de colère, avec qui
elle co-écrit et co-met en scène cinq spectacles aux Subsistances Lyon, à la MAC
de Créteil, au Volcan Le Havre, au Théâtre des Salins Martigues, au Théâtre de
l’Echangeur et à la Faïencerie Creil.
Dès 2010 elle fait partie des metteurs en scène et acteurs associés au projet
Binôme, le poète et le savant, créé par Thibault Rossigneux, compagnie les
sens des mots. Depuis 2013, elle mène au sein de L’Indicible Compagnie un
travail de création théâtrale avec des personnes détenues, femmes et hommes,
du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau, à ce jour cinq spectacles ont vu
le jours, joué au CPSF de Réau, au théâtre de La Ferme du Buisson, au Théâtre
Paris-Villette, au théâtre de La Coupole à Combs-la-Ville et au théâtre de l’Ecole
Normale Supérieure.
En 2018 elle a réalisé son premier film documentaire - Cinq femmes, sur les
attentes de cinq femmes détenues pour de longues peines, produit par MarieAnge Luciani - Les Films de Pierre. Prix du Jury 2019 au Festival Interférences
de Lyon et Prix du Regard Social 2019 au Festival Traces de Vies de ClermontFerrand.
Elle travaille avec une même exigence dans la recherche artistique, en milieu
carcéral, en milieu scolaire auprès d’adolescents, dans des centres de réadaptation
ou en bibliothèque auprès de jeunes enfants.
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