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texte français de Jerome Hankins
mise en scène de Didier Lastère

mardi 25 novembre - 19h30
mercredi 26 novembre - 19h30

jeudi 27 novembre - 20h30
vendredi 28 novembre - 20h30
samedi 29  novembre - 20h30

durée 1h35

THV - St Barthélémy d’Anjou

rencontre avec l’équipe artistique le mardi 
25 novembre à l’issue de la représentation

LA PIÈCE Un fait divers comme point de départ
À côté de chez moi, il y a une école dans un quartier misérable, 
très délabré.
Un jour, un des élèves de 14 ans a eu une dispute avec un autre 
et a menacé de le tuer : on a probablement tous dit ça ? Mais lui 
avait un couteau, parce que dans la communauté d’où il venait, 
pour être humain, il fallait porter un couteau. Le directeur lui a 
demandé ce qu’il faisait avec ce couteau. Ils se sont disputés et 
l’élève a poignardé le directeur. Ce qui n’aurait pas dû arriver. 
Après ça, il a été décidé de fermer l’école et l’élève a été jeté 
en prison. Un des professeurs m’a alors dit que tous ces gosses 
allaient se retrouver à la rue, et qu’il fallait que j’écrive une pièce 
pour que cela ne se reproduise plus.
Le théâtre explore profondément ce que signifi e être humain. 
L’humanité n’est pas quelque chose de naturel. C’est quelque 
chose que nous construisons. On peut se demander ce qui est 
spécifi que au fait d’être humain. Nous vivons dans une société 
qui maltraite constamment l’image de l’homme. Nous sommes 
des animaux, ou, si vous regardez dans la Bible, des pêcheurs. 
L’essentiel de la littérature ne fait que nous dire combien nous 
sommes mauvais. Notre compréhension basique de ce qu’est 
l’humanité est donc corrompue. C’est ce qui rend l’être humain 
si manipulable. 
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Un enfant, si on s’acharne à lui dire qu’il est 
méchant, deviendra méchant.

EDWARD BOND

Je suis né à huit heures et demie du soir
le mercredi 18 juillet 1934
Il y avait un orage
Une heure avant ma naissance ma mère 
lavait
les escaliers de son immeuble pour qu’ils 
soient propres
quand la sage femme marcherait dessus
Dans le quartier où vivait ma mère on con-
sidérait les représentants
du corps médical comme des agents de 
l’autorité
J’ai été bombardé pour la première fois à 
cinq ans
Le bombardement a continué jusqu’à ce 
que j’aie onze ans
Plus tard l’armée m’a enseigné neuf fa-
çons de tuer
Et à vingt ans j’ai écrit ma première pièce
Comme tous les gens en vie au milieu de 
ce siècle ou nés depuis
Je suis citoyen d’Auschwitz et un citoyen 
d’Hiroshima
Je suis citoyen du monde humain qui est 
encore à construire.

7 unités

- Livre 
- Veste
- Portail
- Leçon
- Reco
- Toit
- Tour



DIDER LASTÈRE

Comédien et metteur en scène, 
il est co-fondateur et co-directeur 
du Théâtre de l’Ephémère. 
Vous avez pu le voir jouer 
récemment dans Petites pièces 
à géométrie variable - En-quête 
et Donc de Jean-Yves Picq 
(2002), Le Trou, une fable de 
Valérie Deronzier (2004), Plat 
de résistance de Jean-Yves Picq 
(2005), pièces dont il a également 
signé la mise en scène.
Metteur en scène, encore, 
de Manteca d’Alberto Pedro 
Torriente, et de Les souliers 
rouges de Tiziana Lucattini, 
avec une tournée dans les coins 
de préaux des établissements 
scolaires en 2006. 
Il collabore avec d’autres compa-
gnies notamment sur Traversées 
d’eaux vives d’après Jean Giono 
avec la Compagnie des Champs, 
sur La secrète obscénité de tous 
les jours de Marco Antonio de la 
Parra avec le Théâtre des Chi-
mères, et Le Songe de Cronos 
avec la Compagnie Garin Trous-
seboeuf de Patrick Conan.

Formateur, il assure la direction 
artistique de la section option lour-
de théâtre du Lycée Rousseau de 
Laval depuis 1989. Intervient, met 
en scène et dirige des stages et 
ateliers pour des amateurs et pro-
fessionnels, des enseignants en 
Poitou-Charentes, Aquitaine, Ile 
de France, Guadeloupe, Martini-
que et Pays de la Loire.
Il assure la direction artistique 
des jumelages Théâtre/Education 
du Théâtre de l’Ephémère pour 
les départements de la Sarthe 
et de la Mayenne. Il est associé 
aux travaux de recherche sur les 
pratiques théâtrales en milieu 
scolaire.

LE TRAITEMENT DE L’ESPACE

Un espace bi-frontal (deux gradins en vis-à-vis) permet-
tra ce rapprochement pour chaque spectateur. Un cou-
loir central où s’exposeront les sept unités constituant 
la pièce.
Divers sols matiérés se dérouleront pour symboliser 
les tableaux de l’histoire : intérieur d’un lycée, une rue 
devant le portail du lycée, un terrain militaire, une ville 
assiégée, l’intérieur d’une ruine, un grenier.

   

  
Des objets qui surgissent en suspension : mannequins 
pour entraînement militaire, livres, vêtements déchirés, 
les 11 débardeurs... 
Garder la dimension de suggestion de l’espace vide, 
chère à Edward Bond... Un éclairage et un univers so-
nore qui peu à peu nous emmènent dans une dimension 
onirique où les images, les sons, la langue subissent 
une distorsion, où la réalité est si forte que l’on croit 
qu’on la rêve...

NOTE D’INTENTIONS

Cette écriture théâtrale qui vient compléter “Les pièces de guerre”, 
provoque un rapprochement physique parfois insoutenable.
La réalité n’est plus virtuelle ou télévisuelle, elle est là, palpa-
ble, provocante. 
La guerre, la violence n’est plus au loin, chez les autres, elle est 
là, devant nous et pose alors la question de notre responsabilité 
individuelle et collective à trouver une solution pour arrêter un cau-
chemar où nos propres enfants et adolescents sont contraints à un 
“jeu” cruel et destructeur.

stage Choralités
13 et 14 décembre 2008

stage PAF - disponitif
« lycéens au théâtre »
25 et 26 novembre 2008

6 tableaux

- intérieur d’un lycée
- une rue devant le portail du lycée
- un terrain militaire
- une ville assiégée 
- l’intérieur d’une ruine
- un grenier



CÉDÉROM RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

En 2003, le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, en résidence “artistique et pédagogique” à la Maison du Geste et de 
l’Image à Paris, a créé Onze débardeurs pour le public adolescent.
Chaque représentation était suivie d’un débat entre le public scolaire et l’équipe artistique. Dans le prolongement du 
spectacle, des ateliers artistiques (théâtre, photo, vidéo) ont permis aux élèves de se réapproprier les thèmes abordés. 
La mémoire de ces rencontres et des ateliers a été conservée par la MGI dans des documents sonores et visuels.
Un cédérom (45 €) édité en 2006 par le CRDP de Paris et le MGI restitue une part de ses ressources, enrichies par des 
interviews, des documents écrits, et complétées par des propositions d’exercices. Cet outil interactif ouvre à l’univers 
d’un des plus grands dramaturges anglais contemporains. Il permet d’appréhender à la fois les spécificités du travail 
théâtral (lecture de distanciation et mise en espace du texte) et le langage approprié.

DES PISTES POUR ENTRER...
- la violence entre élèves et ensei-
gnants
- les massacres sur les campus ou 
Collèges américains au cinéma : 
cf. Elephant de Gus Van Sant ; 
Bowling for Columbine de Michael 
Moore
- l’écriture de Edward Bond pour 
de jeunes acteurs non profes-
sionnels : projet éducatif, civique, 
politique ?

Le Proviseur interroge l’Élève.
LE PROVISEUR. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Ca t’a rapporté quoi ? Réponds-moi. Tu nies que c’est ton 
travail ? Alors ? Je ne t’ai pas vu le faire. Personne ne t’a vu. Je t’accuse parce que je sais qu’aucun de mes 
autres élèves ne l’aurait fait. Ca porte ta marque partout. Et tu l’as fait seul. Tu ne pouvais pas impliquer 
quelqu’un d’autre. Les autres ne seraient pas si bêtes. Tu ne vas pas parler ? Je considérerai ton silence 
comme un aveu de culpabilité. Alors ? Merci de ne pas me faire perdre mon temps avec des démentis pué-
rils. Au moins tu m’épargnes cela. Ce n’est pas que tu manques d’effronterie pour nier ça et pour laisser le 
blâme retomber sur une personne innocente. Mépris égoïste du bien-être des autres. Mais tu es trop habile 
pour essayer. Oui, ça, ça t’a fait me regarder ! Tu sais que tu ne t’en tireras pas à bon compte. Pourquoi tu 
l’as fait ? J’aimerais une explication - ou au moins une excuse. Prends ton temps. Je peux attendre.
Le Proviseur sort un livre dont les pages ont été tailladées.
LE PROVISEUR. La destruction pour l’amour de la destruction. Prends-le. Tu as honte de le tenir dans tes 
mains ?
Le Proviseur essaie de donner le livre à l’Élève. L’Élève le refuse. Le Proviseur enfonce un coin du livre 
dans la poche de l’Elève et recule. Le livre tombe par terre.
LE PROVISEUR. Tu veux être renvoyé ? Ne regarde pas par la fenêtre quand je te parle. Ne regarde pas 
par terre. Je suppose que tu penses que ce silence fait de toi un dur ? Tu n’es pas obligé de te conformer 
parce que tu es spécial ? Trop bon pour nous ! Tu ne l’es pas. Je les ai vus debout là où tu es - les sans-
espoir, les losers. Je te vois d’ici cinq ans. Je te lis comme ce livre - sauf qu’il a plus de sens que toi, même 
dans l’état lamentable auquel tu l’as réduit..

ONZE DÉBARDEURS


