Les Veilleurs
Dossier pédagogique
Théâtre documenté
Compagnie Le Double des Clefs
Durée 1h20
Ce dossier pédagogique est un outil à destination des enseignant.e.s et acteur.rice.s du monde socioculturel accompagnant des élèves et
groupes à une représentation du spectacle Les Veilleurs. Il a pour but de vous donner le maximum d'informations et de pistes de
réflexion autour du spectacle afin de :
- Préparer au mieux votre venue
- Prolonger l'échange avec vos élèves/publics après la représentation
Les interventions que nous proposons autour du spectacle mélangent à la fois les outils de l’éducation populaire et les dispositifs
artistiques que nous avons expérimentés au cours de la création de la pièce. Elles sont menées en partenariat avec deux associations
d’éducation aux médias. Cette approche croisée mêlant pratique artistique et sensibilisation citoyenne dans un esprit ludique répond à
une volonté partagée d’interdisciplinarité et d’éducation populaire.
Nous considérons que le spectacle est adapté aux groupes scolaires à partir de 14 ans.
Nous sommes à votre disposition pour toute question, suggestion.
Au plaisir de vous accueillir sur le spectacle !

cie.ledoubledesclefs@gmail.com
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Résumé de la pièce
Une nuit. Un arrêt de bus
En attendant un bus qui n’arrive pas, deux jeunes hommes font
connaissance.
Bassem, caricaturiste exilé en France suite à la révolution dans son pays et
Simon, jeune activiste de retour dans sa ville natale après une période de vie
en communauté sur la Zone.

Dans cet espace en suspension, temps et mémoire se délitent et la nuit est
peu à peu envahie par leurs souvenirs d’enfance, leurs luttes, leurs rêves et
leurs doutes.
Cette pièce est une fiction documentée qui mêle théâtre, danse et performance
dessinée, inspirée par les témoignages de jeunes activistes en France et en
Tunisie.
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La Compagnie
Le Double des Clefs
La compagnie Le Double des Clefs est un collectif
réunissant une dizaine de jeunes artistes,
comédien.ne.s, danseurs et plasticiens fondé en
2017.

Notre recherche artistique s’articule autour de
thématiques intimement liées aux expériences de
vies et aux convictions que nous partageons.
Nos pièces partent de « matières réelles » :
rencontres, témoignages, évènements historiques
et d’actualités, à partir desquelles nous écrivons
nos propres textes, dans un aller-retour entre le
travail à la table et le plateau. Nos spectacles sont
des objets artistiques et politiques pour aller vers
l’autre, réveiller chez tous des émotions, des
désirs d’agir et ouvrir des espaces d’expression
collective.

La Compagnie
Les comédien.ne.s
Sofiane Benzina, Camille Rémy et Lucas Sivignon
Les trois comédien.ne.s donnent vie à la pièce en
interprétant les personnages de l’histoire. En plus d’être sur
scène, ils contribuent à la construction des personnages, de
l'intrigue et des dialogues, via l'improvisation au plateau et
le travail "à la table" (travail de réflexion et de discussion
autour de la pièce).

La metteuse en scène
Léa Arson
Son rôle est d'organiser tous les éléments qui composent le spectacle : jeu
des acteur.rice.s, rythmes, espaces, décors, lumières, etc. Comme un chef
d’orchestre en musique, Léa dirige et travaille avec tous les autres membres
de la compagnie pour créer la pièce.
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La Compagnie
La scénographe et créatrice lumière
Amanda Carriat
Le travail de la scénographe est de penser l'espace et les décors dans lequel les acteur.rice.s vont jouer.
En tant que créatrice lumière, Amanda travaille aussi pour que les lumières éclairent les comédien.ne.s et
créent différentes ambiances, adaptées à chaque scène du spectacle.

Le danseur
Simon Arson
En tant que danseur, Simon n’a pas de texte. Il utilise son corps et la danse pour s’exprimer et faire passer
ses émotions. Sur scène, il se démarque des autres comédien.ne.s en improvisant selon la situation des
autres personnages.

L’assistant à la mise en scène
Valentin Ternicier
Un.e metteur.se en scène ne peut pas gérer seul.e tout un plateau. C’est pourquoi Valentin aide Léa à
coordonner les comédien.ne.s, donne son avis sur l’interprétation, le jeu des comédien.ne.s, et la mise en
scène générale de la pièce.

L’artiste performeur
Fasto
Tout au long de la pièce, Fasto dessine sur un abribus, derrière les comédien.ne.s. La grande fresque qu’il
crée change à chaque représentation et permet aux spectateur.rice.s de voir le décor changer sous leurs
yeux au fur et à mesure que la pièce avance.
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Axes pédagogiques et
thématiques de la pièce
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Axes pédagogiques et thématiques de la pièce
Révolte, art et émancipation
La pièce est une fiction documentée qui compare à travers les parcours de deux jeunes hommes les nouvelles formes de révolte
chez la jeunesse en France et dans le monde arabe.
Le printemps tunisien : une révolution aux issues mitigées

Nuit Debout, ZADs en France : de nouvelles formes de
contestation et de mobilisation

Le parcours de Bassem est inspiré par celui de jeunes tunisien.ne.s ayant
participé au printemps arabe en 2011. Ce mouvement est qualifié de
révolutionnaire car il a concerné une très grande partie de la population et a
abouti à un renversement de la dictature en place depuis plus de vingt ans. Il
a été caractérisé notamment par un engagement massif de la jeunesse et un
recours important aux réseaux sociaux. La chute du régime a permis une
liberté d’expression totalement inédite pour une jeune génération qui avait
grandi sous la dictature de Ben Ali.

Le parcours de Simon est inspiré par les mouvements contestataires récents,
auxquels a participé une partie de la jeunesse française : Nuit Debout et les
luttes locales, comme la ZAD de Notre Dame des Landes.

Néanmoins, quelques années après, la jeunesse est partagée quant à la
réussite de cette révolution. Certains sont déçus et considèrent que la
révolution est un échec : résurgence de partis religieux, crise économique,
incapacité de la jeunesse à construire un nouveau mouvement politique, et
retour au pouvoir d’hommes politiques de l’ancien régime. D’autres sont plus
optimistes : ils estiment que la révolution est un long processus et que le
changement nécessite du temps, pour que les institutions se transforment et
que les mentalités évoluent.

Ces nouveaux mouvements contestataires ont plusieurs particularités. Ils
s’ancrent généralement sur un territoire précis : une place au centre d’une
grande ville, une zone naturelle menacée par un projet urbain en milieu rural,
un territoire frontière concerné par l’arrivée de migrant.e.s…
Ils agrègent des revendications très variées : droits sociaux, écologie, égalité
hommes/femmes, solidarité avec les migrant.e.s… Ils expérimentent
également de nouvelles manières de débattre et de décider, comme ce fut le
cas sur la place de la République lors des assemblées générales de Nuit
Debout. L’ampleur de ces mouvements est moins importante qu’en Tunisie et
ils n’ont pas abouti à une révolution.
Parmi les personnes rassemblées dans ces mouvements, toutes ne partagent
pas la même radicalité politique par rapport au système actuel. Certaines
revendiquent avant tout un changement de la loi, d’autres pensent qu’il faut
aller plus loin et renverser le régime, d’autres encore proposent de construire
des micro-sociétés alternatives, fondées sur d’autres modes de
consommation, de travail et de relations humaines.

Pistes de questionnement sur ce thème
Dans l’actualité récente, cherchez des exemples de nouvelles formes de contestation (quelles revendications, quels modes d’action).
Dans la pièce, le personnage de Bassem dit « il ne suffit pas de destituer un dictateur, il faut maintenant tuer le dictateur en nous ».
Comment interprétez vous cette phrase ?
Chercher l’étymologie du mot « radicalité ». De quelle manière et à quel sujet est-il employé dans les médias ?
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Axes pédagogiques et thématiques de la pièce
Révolte, art et expression
La révolte est un sentiment complexe à définir. Albert Camus, dans
l’Homme Révolté, affirme que c‘est dans la nature de l’Homme d’être
révolté : d’après lui, la révolte serait le moteur même de la vie, ce qui
nous pousse sans cesse à re-questionner nos actes, nos relations, qui
nous sommes. La révolte peut être à la fois une force créatrice
(positive) et destructrice (négative).
Dans la pièce les deux personnages expriment leur révolte de manière
différente. L’art y tient une place importante : c‘est une forme
d’expression de leur révolte. Simon écrit et rape. Dans sa musique il
exprime son sentiment d’injustice envers l’autorité.
Bassem dessine depuis l’enfance : le dessin est d’abord une bulle dans
laquelle il se réfugie pour s’exprimer en toute liberté et créer son
monde imaginaire et utopique. Puis à partir de l’adolescence il
commence à réaliser des caricatures et à utiliser le dessin comme outil
de revendication politique.
La révolte peut aussi être une force destructrice. Simon est tenté de
recourir à la violence et s’épuise physiquement dans une lutte qui
n’aboutit pas aussi vite qu’il aimerait. Bassem, lui, ressent du désespoir
et de la résignation, après avoir lutté plusieurs années contre le
dogmatisme religieux à travers son blog et ses caricatures, sans acquérir
la reconnaissance qu’il attendait du reste de la population. Il perd
l’envie de créer et de partager avec les autres. Il sombre dans
l’isolement et décide de quitter son pays.

Caricature - Willis From Tunis, personnage créé par la dessinatrice
tunisienne Nadia Khiari
Autres références
Parcours de Femmes révolutionnaires à travers l’histoire
Emma Goldman, anarchiste américaine du début du XXème siècle
Louise Michel, révolutionnaire pendant la Commune

La pièce s’interroge sur la possibilité d’une révolte joyeuse : peut on faire de cette énergie révoltée une source de créativité et de vitalité ?
Pour reprendre les mots de Camus, comment "refuser le monde tel qu’il est, sans accepter de lui échapper" , sans se laisser envahir par la
tristesse et le désespoir et le ressentiment ? Pour reprendre ceux de Nietzsche, comment utiliser ce chaos en soi pour enfanter une étoile
dansante ?
Pistes de questionnement sur ce thème
Lorsque vous ressentez de la colère, de l’injustice, quelle est votre manière de l’exprimer ?
En vous appuyant sur des contestations récentes en France et dans le monde, trouvez des exemples de conséquences positives et négatives
de la révolte (chez les individus eux-mêmes et sur l’extérieur).
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Les Ateliers après le spectacle
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Ateliers débat et expression collective
Ces ateliers sont proposés en partenariat avec l’association Demain Nos Enfants et la radio associative Radio Raptz
Ces ateliers proposent d’expérimenter les multiples formes de débat – de la battle au café philo en passant par l’atelier radio - en
échangeant de manière ludique et créative autour des thématiques du spectacle.

Débat mouvant et fresque
Dessinée (1h30)

Battle de mauvaise foi (3h)

Objectif
Cet atelier propose d’échanger de manière créative
autour des thématiques de la pièce, en mettant en mots,
en corps et en dessins, idées et émotions. Il peut être
proposé « à chaud » juste après la représentation.

Objectif
Cet atelier ludique de sensibilisation aux médias permet
de décrypter les stratégies d’argumentations plus ou moins
fallacieuses utilisées dans les médias, tout en débattant sur
le fond autour d’un sujet de société, en lien avec la pièce.

Déroulé
1) Après la pièce les participant.e.s se retrouvent sur le
plateau et partagent leur ressenti autour d’un débat
mouvant dans l’espace, où chacun se déplace en fonction
de ses opinions.

Déroulé
1) Les participant.e.s découvrent d’abord les différents
arguments fallacieux et apprennent à distinguer arguments
valides et raisonnements biaisés.

2) Puis ils se rassemblent et verbalisent les
thèmes/questions suscitées par la représentation.
L’intervenant.e les aide à faire émerger 4/5 thématiques.
3) Les participant.e.s se répartissent en sous-groupes et
échangent chacun sur une thématique : ils.elles écrivent,
dessinent leurs réflexions sur une grande feuille.
4) Restitution : On accroche une grande fresque vierge au
mur. A tour de rôle chaque groupe restitue à l’oral la
discussion. Pendant ce temps un autre groupe traduit en
dessin ce qui est raconté.

2) Les participant.e.s sont séparé.e.s en deux équipes,
chacune devant défendre un point de vue opposé sur un
sujet donné à l’aide d’un article.

3) Après avoir préparé leurs arguments « pour » ou
« contre » les deux équipes s’affrontent. Le public arrête le
débat avec un « bingo » sonore lorsqu’il identifie un
argument fallacieux.
Thèmes de débat en lien avec le spectacle
Peut-on transgresser la loi ?
Peut-on rire de tout ?
Est ce qu’on est un fainéant parce qu’on ne
« travaille pas »?
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Ateliers débat et expression collective
Café Philo (1h30)

Objectif
Cet atelier permet d’approfondir la réflexion sur un des
thèmes de la pièce à travers un débat ouvert. Celui-ci
permet aux participant.e.s d’exprimer leurs opinions et de
développer une meilleure compréhension d’un enjeu social
actuel.
Déroulé
1) Un questionnement philosophique est proposé sur
plusieurs axes faisant écho à la pièce pour permettre
aux participant.e.s de partager leurs représentations et
réflexions.
2) Une synthèse des échanges est réalisée. Celle-ci peut
être utilisée pour l’atelier radio et la construction de
chroniques.
Thèmes de débat en lien avec le spectacle
Peut-on transgresser la loi ?
La violence, légitime ou illégitime ?
Qu’est-ce que devenir « adulte » et s’émanciper ?
Peut-on rire de tout ?

Plateau Radio (3h)

Objectif
Cet atelier a pour but de découvrir les ficelles d’un
plateau radio en construisant et animant une émission
autour d’un sujet de société en lien avec la pièce.

Déroulé
1) Les participant.e.s découvrent le matériel et le processus
de création d’une émission radio.
2) Puis tous ensemble les participant.e.s partagent leur
ressentis et questionnements et se répartissent en sousgroupe thématique.
3) Lors de l’enregistrement (30 min), chaque groupe
présente et anime sa chronique thématique.
Prolongement possible
Si les autres ateliers ont été suivis, des extraits de la battle,
des saynètes ou des interviews peuvent être diffusés en
direct pendant l’émission radio, pour créer une restitution
globale.
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Ateliers d’initiation à l’écriture et à la pratique théâtrale
Ces ateliers permettent de s’initier aux outils artistiques et documentaires qui ont été utilisés pour la création du spectacle et
peuvent déboucher sur la construction de petites formes théâtrales.

Improvisation et Théâtre forum
(3h minimum)
Objectif
Cet atelier a pour but de partager des situations vécues
problématiques et de trouver collectivement des solutions,
par le biais du théâtre.
Déroulé
1) Les participant.e.s réfléchissent chacun.e
à une situation vécue qui leur pose problème et qu’ils.elles
souhaitent partager.
2) Répartition en groupe de 4/5. Chaque groupe choisit une
situation qu’il met en scène, sans chercher à apporter une
solution.
3) Chaque groupe présente sa mise en scène.

4) Parmi toutes les scènes proposées, on choisit une scène,
qu’on travaille en forum avec l’ensemble des participant.e.s.
Chacun.e peut intervenir pour remplacer un des rôles et
proposer en jeu une solution.
Exemples de thèmes
Comment réagir face à une situation d’injustice ? Les
discriminations en milieu scolaire. Les relations parentsenfants à l’adolescence. Les conflits entre habitant.e.s
autour d’un projet de quartier.

Atelier tous reporters
(1/2 journée minimum)
Déroulé
1) Les participant.e.s découvrent d’abord les méthodes et
outils de l’entretien, et comparent différents types
d’interviews à partir de supports médiatiques.
2) Par groupe de 3/4, ils.elles choisissent une personne à
interviewer. Préparation de la grille d’entretien, choix d’un
angle, formulation des questions, répartition des rôles au
sein de l’équipe.
3) Réalisation et enregistrement de l’entretien .

4) Écriture : A partir de leur entretien, différentes formes
d’écriture peuvent être proposées : article de presse,
témoignage, mise en récit fictionnelle, écriture d’une
saynète.
Exemples de thématiques
Interviewer une personne âgée de sa famille/son entourage
sur les engagements ou les révoltes de sa jeunesse.

Les thématiques peuvent être déterminées avec les élèves
et enseignant.e.s en fonction du projet pédagogique.

La thématique peut être définie en amont de l’atelier selon
les besoins du groupe.
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Ateliers d’initiation à l’écriture et à la pratique théâtrale

Ecriture documentée et mise
en scène (1 journée)

Ecriture documentée et mise
en scène

Matin

Après-midi

Objectif
Cet atelier initie à l’écriture documentée et permet de
découvrir comment passer du réel, à la fiction puis à
la scène théâtre, à partir d’un témoignage audio. Il
peut être proposé après l’atelier tous reporters.

Suite du déroulé
3) Les improvisations sont présentées et
retravaillées avec l’aide des intervenant.e.s, puis
sont enregistrées.

Déroulé
1) En partant de l’écoute d’interviews, déjà réalisées ou
collectées par les élèves eux-même, ceux-ci imaginent
une scène fictionnelle.

4) A partir des dialogues enregistrées, les
participant.e.s écrivent alors en intégralité la
scène de théâtre (dialogues et didascalies).

2) Ils.elles réfléchissent à une petite mise en scène (un
lieu, des personnages, une dramaturgie) et font de
petites improvisations sur celle-ci.

Prolongement possible
une représentation des différentes saynètes peut être
présentée dans l’école, dans le cadre d’une
intervention plus longue.
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Pour aller plus loin
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Pistes pédagogiques supplémentaires - Processus
de création et écriture de la pièce
La fiction documentée

L’écriture de plateau

La pièce est une fiction documentée. C‘est une œuvre de fiction qui s’est Depuis une vingtaine d’années, de nouvelles formes de spectacle se sont
nourrie d’un travail d’enquête et a été inspirée par des témoignages et des développées. On les réunit parfois sous le terme « écritures de plateau », car la
faits historiques. (cf voir Annexe 2)
pièce s’invente sur le plateau. Les Veilleurs s’inscrit dans ce courant d’écriture.
Cette forme d’écriture permet de porter un regard sur le monde actuel,
tout en s’affranchissant des contraintes du documentaire et en se donnant
la liberté d’imaginer et de créer de nouvelles histoires. Pour flouter réalité et
fiction, l’auteure a eu recours à plusieurs procédés. Dans la pièce, les faits
historiques dont s’inspire l’histoire ne sont pas explicitement énoncés. Par
exemple, les noms et les dates de certains évènements et personnes ont été
supprimés ou transformés.
Les recours dans l’écriture à la poésie et à l’abstraction sont aussi utilisés
pour mettre à distance la réalité historique et emmener le spectateur dans
des univers plus oniriques. Le recours à l’exagération comique permet, lui,
de dénoncer le grotesque et l’absurdité de certaines situations de la réalité.
Ce floutage de la réalité au profit de la fiction permet aussi à chaque
spectateur.rice de faire le lien avec ses propres références et les
évènements que lui.elle-même a traversés dans sa vie.

La pièce ne part pas d’un texte complètement écrit que les comédien.ne.s
doivent apprendre et interpréter. Les comédien.ne.s participent à l’écriture par
le biais de l’improvisation et le partage de leurs propres témoignages autour
des thématiques de la pièce (souvenirs d’enfance, expériences militantes…).
Ainsi la pièce s’écrit au fur et à mesure dans un aller retour entre la table et le
plateau.
Ces nouvelles formes d’écriture tendent à mélanger différentes formes d’art :
théâtre, danse, art plastique... On n’écrit plus seulement avec les mots mais avec
la matière en générale : l’espace, les corps, la lumière, la vidéo et le son.
Dans les Veilleurs, la matière sonore tient une place importante. La pièce se
fonde sur des témoignages et la metteuse en scène a voulu en garder une trace,
en diffusant des extraits au début du spectacle.
Pistes de questionnement sur le thème

Pistes de questionnement sur le thème

Quelles sont les différentes formes d’art utilisées dans la pièce et comment se
complètent-elles
?

Connaissez-vous en théâtre ou en cinéma des œuvres de fiction
documentées ? De quels faits s’inspirent-ils ? A votre avis, pourquoi
l’auteur.e a-t-il.elle préféré recourir à la fiction plutôt qu’à la forme Exemples de metteurs en scène pratiquant l’écriture de plateau :
Ariane Mnouchkine, 1789
documentaire ?
Joël Pommerat, Ca Ira Fin de Louis
Jeu d’écriture
Les Chiens de Navarre, Jusque dans vos Bras
A partir d’une situation vécue ou d’un témoignage, écrivez une scène de
dialogue fictive.
Exemples de fictions documentées au théâtre et au cinéma :
Quels éléments de la réalité avez-vous conservé/supprimé ? Pourquoi ? Quel Incendies, Wadji Mouawad
registre avez-vous utilisé (tragique, comique, poétique) ? Pourquoi ?
Grâce à Dieu, François Ozon
Les Misérables, Ladj Ly
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Extraits de témoignages
L’écriture de la pièce se fonde d’abord sur une quinzaine de témoignages réalisés auprès de jeunes entre 20 et
30 ans rencontré.e.s en France et en Tunisie par la metteuse en scène : activistes, politiques, artistes,
bloggeurs, hommes et femmes ayant pris part à des mouvements contestataires en France et dans le monde
arabe.
« Léa :
Aujourd’hui, qu’est ce que tu voudrais transmettre à un enfant, pour qu’il soit heureux dans la vie ?
Antoine, ancien militant aux jeunesses communistes :
Je vais vraiment faire mon connard… J’essayais de le formuler dans ma tête et c’est direct tombé sur
cette putain de citation de Gramsci : l’optimisme de la volonté et le pessimisme de l’intelligence. A
la fois l’esprit critique et l’espoir, à la fois être lucide sur le monde et en même temps se dire je vais
le changer. J’en ai trop vu des gens pendant mes études qui disaient : « ouai, je suis conscient de
toute la merde, mais tout ce qui m’intéresse c'est d’avoir une vie heureuse et donc de faire mes 50K
par an à moins de trente ans. »
Pour moi, tu peux pas être heureux comme ca. La seule manière de l’être, c'est par la relation à
l’autre, par le collectif. Voir le monde tel qu’il est et en même temps pas tomber dans le cynisme et
essayer de le changer. »
Paris – août 2018

« Léa :
Tu as déjà pensé à partir d’ici ?
Lina, activiste et bloggeuse tunisienne (surnommée tunisian girl):
Ca fait cinq ans que je vis sous la protection rapprochée de la police. Je suis en
danger de mort. Mais je n’ai jamais pensé à partir. Je veux rester ici, changer les
choses ici. Je dois vivre les choses pour essayer de les changer »
Tunis – septembre 2018
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Piste pédagogique: le décryptage de la scène du plateau télé
La scène du plateau télé a été inspirée par le témoignage d’un jeune tunisien, engagé en tant que blogueur et journaliste pen dant la révolution. Dans
cet extrait, il raconte comment les médias français ont manipulé son image pour faire de l’audience. Pour la pièce, ce récit a été transformé en
situation théâtrale comique, volontairement exagéré afin de tourner dérision les stratégies médiatiques de la télévision..
Et puis tu as les admins facebook. Des islamistes eux aussi ont mené une campagne
où ils nous ont massacré entre 2011 et 2012. On était les traitres entrainés par la
CIA pour renverser le régime, et la franc maçonnerie, et les sionistes, et les
satanistes et Word Craft. Enfin Bref. Donc voila, on a passé deux ans, trois ans très
très difficiles. Et entre temps on grandit. J’avais 28 ans à l’époque. »
LA PRESENTATRICE :
Salut les ptits lus ! C'est le retour de votre émission préférée « Sans filtre » !
Soyez les bienvenus. Ce soir c'est 100% sans filtre. Ce soir c'est la révolution ! Mon
invité est caricaturiste, cyberactiviste. Che guevara 2.0. Ses dessins ont explosé la
censure dans le monde arabe. Au palmarès des personnalités les plus trendy du
moment. J’accueille sur le plateau... Bassem Ben Saiiiiid !

Salut Bassem, comment ça va, salamaleykoum comme on dit par chez toi !
BASSEM :
Bonjour

Extrait du témoignage et de la pièce
« Aujourd’hui tu es célèbre en Tunisie, c‘est grâce à la révolution ?
Pour être honnête j’ai beaucoup travaillé aussi mais s'il n’y avait pas eu la
révolution cela aurait pris beaucoup plus de temps.
J’ai été invité à la télé après les évènements de Sidi Bouzid. C‘était la
seule émission télé à propos des évènement à l’époque. Ca a cartonné.
Puis juste après la révolution j’ai été sollicité par la radio et la télé. J’ai fait
plusieurs télés.

LA PRESENTATRICE :
Alors tout d’abord, Bassem merci beaucoup d’avoir abandonné la place de la
révolution pendant quelques jours pour venir nous parler de ce qui se passe en ce
moment-même dans ton pays. C'est la première fois que tu viens en France et c'est
un immense plaisir, un honneur même d’accueillir sur le plateau de "Sans filtre" un
révolutionnaire. Un vrai, en chair et en os ! On peut toucher ? Ahah !
Alors Bassem Ben Said. Bassem en arabe, c'est le Souriant, Ben said, c'est le fils du
Bienheureux. Le Souriant fils du Bienheureux. Bassem est ce que ce soir tu es un
homme heureux ?

BASSEM :
T’es devenu révolutionnaire professionnel?
C'est à dire que c'est un nom assez courant chez nous…
Alors oui, pendant un certain temps, on nous a donné plein d’étiquettes :
les bloggeurs de la révolution. Et les médias français nous ont massacré.
A chaque fois qu’il y avait un titre on se faisait laminer en Tunisie, comme
quoi on était des prétentieux, alors qu’on n'a rien demandé. Je vais au
Grand Journal et le présentateur nous introduit « Voici les quatre
mousquetaires de la révolution ». Mais mec, personne ne nous a appelé
comme ça. Pareil, un ami qui vit en France et qui dit je vais rentrer
m’installer en Tunisie. Tu as Libé qui titre « Xxx rentre sauver la
République ». Alors que le mec n'a rien demandé. Bref, ils nous ont
massacré. Donc pendant un certain temps j’étais le blogueur, le jeune
révolutionnaire etc sur les plateaux.
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Pistes pédagogiques supplémentaires - Processus de
création et écriture de la pièce
De la petite à la grande histoire
Il existe dans la pièce deux niveaux de lecture. Au premier plan, l’histoire
personnelle des personnages et en toile de fond la grande histoire, sociale et
politique de leur pays. La pièce explore l’entremêlement de ces deux niveaux et
leurs conséquences dans les choix de vie des personnages.
Il y a à la fois des raisons personnelles (intérieures) et des raisons politiques
(extérieures) à la révolte et à l’engagement de chaque personnage. Il n’est pas
facile de distinguer l’une de l’autre, car justement les deux sont liées. Par
exemple, le personnage de Simon est révolté contre le système capitaliste et
ses injustices et c‘est pour cela qu’il décide de partir vivre dans la Zone.

Mais il y aussi des raisons plus intimes à sa révolte. On découvre par exemple
que déjà à l’école il avait un caractère intrépide et un besoin de défier
l’autorité. On découvre également que sa relation avec son père est
compliquée. Peut-être cela a-t-il renforcé son désir d’arrêter ses études et de
quitter le foyer familial ?
Quant à Bassem, il a grandit sous une dictature, avec très peu de liberté
d’expression et une forte pression de la religion. Cela explique en partie son
besoin de dessiner pour se sentir libre. Mais ce penchant artistique a aussi
d’autres explications. Sa grand-mère lui a appris à dessiner, son imagination
était déjà débordante quand il était enfant. Tout comme nous, ces personnages
sont des êtres complexes, déterminés par de nombreuses choses dont ils ont
plus ou moins conscience !

Pistes de questionnement sur ce thème
Pense à un événement d’actualité qui t’a affecté.e personnellement. Qu’as-tu
ressenti comme émotion ? Est-ce que cela a changé ton comportement ou ta
relation aux autres ?
Choisis un.e artiste célèbre (écrivain.e, peintre, musicien.ne…). Renseigne toi
sur sa biographie et le contexte historique dans lequel il ou elle a vécu, et
trouve au moins deux raisons qui l’ont amené.e à faire ce choix de vie. Une
raison « intérieure » (liée à sa famille, son caractère) et une raison
« extérieure » (liée au contexte social et politique).
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