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CALENDRIER
le 3 juillet 2014 - Présentation de maquette au Festival des Deux Mondes à Spoleto (Ombrie, Italie) dans le cadre du “European Young Theatre
2014” organisé par l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico.
le 8 décembre 2014 - Présentation de maquette au Jeune Théâtre National, Paris.
du 18 mai au 22 mai 2015 - Répétitions au Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi (94).
les 25, 26, 28 et 29 mai 2015 - Répétitions au Théâtre des Quartiers d’Ivry - Studio Casanova (94)
les 31, 1, 2, 3, 8 et 9 juin 2015 - Répétitions au Théâtre de Vanves (92)
du 22 au 30 juin 2015 - Répétitions au Théâtre 95 - Scène conventionnée aux écritures contemporaines, Cergy-Pontoise (95)
du 15 au 19 Juillet 2015 - 17h30 - CRÉATION - Théâtre de la Parenthèse - Avignon (84) dans le cadre de «La Belle Scène Saint-Denis» en
partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe - centre dramatique national de Saint-Denis et le Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée de Tremblay-en-France. Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.
du 7 au 12 septembre 2015 - Création Lumières au Théâtre de Vanves - Scène conventionnée danse
les 12, 13 et 14 octobre 2015 - Théâtre de Vanves - Scène conventionnée danse (92)
les 14 et 15 avril 2016 - Théâtre 95 - Scène conventionnée aux écritures contemporaines, Cergy-Pontoise (95)
le 19 avril 2016 - Le Salmanazar - Epernay (51)

EN TOURNÉE
BERLINER MAUER : VESTIGES

du 31 janvier au 14 février 2015 - Théâtre Gérard Philipe - centre dramatique national de Saint-Denis (93)
du 10 au 20 mars 2016 - Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne en préfiguration (94)
les 27 et 28 avril 2016 - Les Transversales - Verdun (55)
Le Birgit Ensemble a choisi d’interroger l’un des événements les plus marquants de la seconde moitié du XXe siècle occidental : la chute du
mur de Berlin. Réunissant documents d’archives, discours, extraits de films, chansons, improvisations, ils racontent une histoire en trois temps
– union, désunion et réunion – selon un procédé scénique original : l’espace est bifrontal, les spectateurs se trouvent séparés, le spectacle
continue, différent mais simultané, de chaque côté du mur qui vient d’être érigé sur le plateau. Rejouer l’histoire du mur de Berlin correspond au
désir de questionner artistiquement cet héritage. Nés entre 1986 et 1990, c’est-à-dire au moment de sa chute, ces jeunes adultes d’aujourd’hui
ont grandi dans un monde nouveau : suprématie américaine, déclin définitif du communisme en Europe, primat de l’individu, enjeux politiques
et économiques à échelle mondiale. C’est pour exprimer les appréhensions et les espoirs de leur époque que les acteurs du Birgit Ensemble
cherchent à déceler les traces qui leur restent de ce 9 novembre 1989 : traces qui les déterminent et sur lesquelles, en même temps, ils n’ont pas
de prise. De quoi exactement ont-ils hérité ce jour-là ?
« Sans alternative, gauche et droite sont des catégories vides de sens. C’est comme deux marchands de saucisses, chez l’un il y a un peu plus de
ketchup ; chez l’autre, plus de moutarde. Le tout se ramène à deux manières différentes de refiler aux gens les mêmes saucisses.»
Heiner Müller
d’après les textes de Heiner Müller, Frederik Taylor, Ian Kershaw, Peter Handke, Wim Wenders, Richard Reitinger, Florian Henckel von Donnersmarck, John Fitzgerald Kennedy, William H. Gass… Avec Julie Bertin, Lou Chauvain, Pauline Clément, Émilien Diard-Detœuf, Pierre Duprat, Anna Fournier, Kevin Garnichat, Jade Herbulot, Lazare
Herson-Macarel, Timothée Lepeltier, Élise Lhomeau, Antoine Louvard, Morgane Nairaud, Marie Sambourg, Anaïs Thomas Violoncelle Rachel Colombe Scénographie Camille
Duchemin Costumes Camille Aït Allouache Lumière Simon Fritschi Son Marc Bretonnière Chef de chœur Nikola Takov Régie plateau François Rey Régie vidéo Yann Philippe Production, diffusion Gwenola Bastide (TGP) / Juliette Medelli.
Production Le Birgit Ensemble / Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis Avec le soutien du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, du
CNT, d’Arcadi / Dispositifs d’accompagnement et avec la participation artistique du Jeune théâtre national.

POUR UN PRÉLUDE
PRÉSENTATION
Que nous souvenons-nous de la nuit du 31 décembre 1999 ?
La bascule dans le troisième millénaire a réveillé autant de craintes que d’espoirs : contradictions symptomatiques d’un monde en pleine transition. Qu’est-ce qui s’est mis à « bugger » cette nuit-là ?
Des hommes et des femmes se rappellent de cette nuit du nouvel an.
D’autres écoutent les vœux présidentiels.
D’autres encore, employés du bureau d’une entreprise publique de chemin de fer, doivent faire face au danger du bug de l’an 2000. Une apocalypse informatique menace les bases de données : il reste moins d’une heure pour trouver une solution.
Soudain, le temps s’enraye, les discours se répètent, les mouvements se répètent, les images se répètent et les acteurs sont comme prisonniers
d’un siècle qui n’en finit pas de finir.
Surgissent alors, comme dans les mythologies anciennes, des forces chaotiques qui court-circuitent l’ordre institué.
Ce spectacle se conçoit à la fois comme un point d’arrivée et un point de départ, tout comme cette nuit qui, symboliquement, a représenté la fin
du XXe siècle et le début du XXIe. D’un point de vue historique, cela n’a été, au fond, qu’une nuit comme les autres : en effet, il ne s’est rien passé
ce soir-là, ou presque...

NOTE D’INTENTION
Prélude. n.m. : du latin prae, qui précède, et ludo, ere, jouer.
1. Pièce instrumentale ou orchestrale de forme libre servant d’ouverture à une œuvre vocale
ou instrumentale ou d’introduction à une action liturgique ou à un acte officiel ou solennel.
2. Au fig. Ce qui prépare, annonce quelque chose, en constitue l’introduction.

ORIGINES

“ NOTRE HÉRITAGE N’EST PRÉCÉDÉ D’AUCUN TESTAMENT.”
René Char, les Feuillets d’Hypnos

En décembre 2013, Berliner Mauer : vestiges voit le jour au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris : il s’agit d’une création
autour de l’histoire du Mur de Berlin pour 16 interprètes et 7 techniciens. Le point de départ de notre travail a été le traitement de la chute du
Mur dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Comment mettre en scène un événement historique ? Pourquoi le mettre en scène ? Pour ce faire,
nous avons plongé dans une masse documentaire hybride : images d’archive, documents officiels, articles, textes d’historiens, chansons…Et
nous avons construit, peu à peu, notre histoire du Mur de Berlin, le souvenir que nous pouvions en avoir, nous qui sommes nés entre 1986 et 1990.
Transposer au théâtre un tel moment de l’histoire occidentale nous a conduit à reconsidérer un état géopolitique du monde qui nous est complètement étranger : celui où deux blocs s’affrontent au nom d’idéologies diamétralement opposées.
En ce sens, écrire un spectacle sur le Mur de Berlin et sa chute s’est vite avéré synonyme d’écrire un spectacle sur la fin d’un monde et le début d’un
autre. En effet, même si, d’un point de vue historique, le processus de fission des régimes communistes avaient commencé bien auparavant, la
nuit du 9 au 10 novembre amorce résolument la fin de l’URSS. Et, en cette fin de XXe siècle, l’Europe s’en trouve à nouveau bouleversée. Nous
avons donc grandi dans un monde où les expériences communistes ont été des échecs, où l’économie libérale s’est affirmée comme la norme à
l’Ouest comme à l’Est et où, de ce fait, le primat a été donné à l’individu.

LE PASSAGE À L’AN 2000
Crise. n.f. : Emprunt au latin impérial crisis ; “phase grave d’une maladie ”.
Depuis le début des années 2000, force est de constater que nous connaissons, en France et en Europe tout particulièrement, une avalanche de
crises : crise des subprimes, crise de la classe politique, crise des valeurs qui conduit à la montée des extrêmes…
Nous nous intéressons, en ce début de millénaire, à ce qui a façonné notre mémoire collective.
La bascule dans le troisième millénaire semble avoir cristallisé un certain nombre de craintes et d’espoirs souvent contradictoires et caractéristiques d’un monde en pleine transition. En parcourant des images d’archives de la fin des années 90, il est saisissant de constater à quel point
ce moment était considéré à la fois comme l’opportunité d’un possible recommencement et comme le point final de l’existence humaine ! Ces
contradictions reflètent l’incertitude dans laquelle nous naviguons, en Europe, depuis plus d’une vingtaine d’années.
Cette incertitude se traduit notamment par la prolifération de discours décadentistes, pessimistes qui paraissent confisquer le terrain de la pensée. Et cet alarmisme a gagné même notre génération qui a conscientisé qu’elle était “perdue”, “désillusionnée”, “désenchantée”, en un mot “sacrifiée” (cf. étude sociologique « Génération quoi ? » par C. Van de Velde et C.Peugny, in Le Monde, article de Pascale Krémer, 25 fév.2014).
Ainsi, Pour un prélude se construirait comme un diagnostic : quels discours économiques, idéologiques nous traversent constamment et, de fait,
nous déterminent ? Quelle est l’inquiétude propre à notre époque ? Qu’espère-t-on, encore, de l’Europe ? De quoi avons-nous hérité ?

NOTRE TESTAMENT
“LE TESTAMENT, QUI DIT À L’HÉRITIER CE QUI SERA
LÉGITIMEMENT SIEN, ASSIGNE UN PASSÉ ET UN AVENIR.”
Hannah Arendt, La crise de la culture, Gallimard, Paris, [1972] 1989
Nous qui, en 2014, avons vécu le début de ce XXIe siècle marqué, entre autres, par le développement des nouvelles technologies et l’épanouissement de la financiarisation de l’économie, quelles utopies pouvons-nous encore construire ? Et, est-il encore possible d’en bâtir sans passer pour
un grand naïf ?
Pour imaginer notre avenir, nous avons besoin de comprendre ce qui nous a précédé et ce qui nous arrive. Quels souvenirs avons-nous du passage
à l’an 2000 ? Quelles étaient nos attentes ?
Les années 90 en France et en Europe semblent avoir vu naître comme l’enrayement politique, économique et social qui nous mine aujourd’hui.
Métaphoriquement, on pourrait dire que l’Europe occidentale à ce moment-là commence à douter d’elle-même, de sa légitimité et de son rayonnement. Et dans ce marasme, il est difficile d’identifier ce qui pourrait fonder notre testament. Sans quoi, nous ne pouvons penser une continuité
dans le temps et encore moins nous “[assigner] un passé et un avenir…”

MATÉRIAUX ET DISPOSITIF
Pour traiter de toutes ces questions, une grande opération de sélection s’impose dans la matière que nous parcourons !
Nous entendons composer l’écriture de ce spectacle à partir d’un matériau hybride et non théâtral : vidéo, interviews, extraits de roman, de La
Bible, chansons, improvisations, témoignages...
Mais, il ne s’agit pas de faire du “théâtre-documentaire” ni de quêter une vérité historique.
Comme pour Berliner Mauer : vestiges, nous voulons tisser un lien sensible avec cet évènement : que notre point de vue soit le plus singulier
possible, et donc, le plus subjectif.
Il fallait questionner ce moment de bascule qu’est le passage à l’an 2000 en opérant comme un zoom sur cette fameuse nuit. Nous nous sommes
intéressés à sa charge symbolique, à ce qu’il s’en disait, à ce qu’elle révélait en terme de frustration, de crispation, d’instinct de préservation. Et
nous sommes demandés si une fois l’an 2000 passé, il était encore possible de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain, plus ou moins
certain.
Pour un prélude est structuré en cinq chapitres qui correspondent au cinq étapes du deuil théorisées par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross et
qui sont autant de points de vue sur notre rapport à ce tournant historique. A chaque chapitre, les règles du jeu changent et, avec elles, la forme
du spectacle. L’écriture qui le compose rassemble des matériaux hétérogènes : s’y additionnent des témoignages, des images d’archives, une
improvisation sur canevas, des enregistrements audio, etc.
L’ensemble s’articule étroitement à une composition sonore originale créée à partir d’un prélude de J.S. Bach : la suite pour violoncelle n°5 en
Do mineur mixée avec des morceaux pop de la fin des années 1990. Nous avons à coeur que, d’un point de vue rythmique, Pour un prélude soit
résolument musical.
Enfin, pour mettre en jeu la fin d’un monde, réelle ou fantasmée, il nous fallait questionner le rapport qu’entretient l’homme avec la technologie.
Le dispositif scénique du spectacle met ainsi en présence les acteurs avec des machines – ordinateurs et télévisions cathodiques, micros, fax,
etc - dont la plupart nous paraissent déjà obsolètes mais qui préfigurent une transformation radicale entre l’homme et le monde. Transformation
que nous ne pouvons pas nier, minimiser ni ne voir qu’avec défiance.
S’ajoute à ce tissu sonore une voix-off qui dessine l’arrière-plan historico-politique du spectacle. Elle ponctue l’ensemble de façon aléatoire :
“Employment”, “Unemployment”, “Eurozone”, “Alors l’Europe ?” nous dit-elle. De cette façon, elle invite à poser un autre regard sur les situations a
priori anecdotiques données à voir sur le plateau.

LE BIRGIT ENSEMBLE
Le Birgit Ensemble est fondé en 2014 par Julie Bertin et Jade Herbulot suite à la présentation de leur premier projet Berliner Mauer : vestiges
- spectacle consacré à l´histoire du Mur de Berlin - en Décembre 2013 au Conservatoire national supérieur d´art dramatique. Ce spectacle est
programmé la saison suivante au Théâtre Gérard Philipe - Centre dramatique national de Saint-Denis. En Juillet 2015, elles proposent une version
en extérieur de Pour un Prélude, deuxième projet abordant cette fois du passage à l´an 2000, récréé en salle au Théâtre de Vanves en octobre
2015. Berliner Mauer : vestiges est repris au Théâtre des Quartiers d´Ivry en mars 2016. Julie Bertin et Jade Herbulot travaillent actuellement
à l´écriture de deux nouveaux spectacles : Europe mon amour (Memories of Sarajevo) et Quid novi ? Dans les ruines d´Athènes. Ces deux
volets formeront avec ceux qui précèdent une tétralogie autour du passage du XXème au XXIème siècle.

L’ÉQUIPE
JULIE BERTIN
MISE EN SCÈNE
Etudiante en philosophie à Paris I, elle obtient sa licence en 2009 et rentre, la même année, à l’Ecole du Studio Théâtre d’Asnières (dir. JeanLouis Martin Barbaz). En 2011, elle intègre le Conservatoire national supérieur d’Art dramatique et travaille, notamment, sous la direction de
Dominique Valadié, Nada Strancar, Alain Zaepffel, Sylvie Deguy, Caroline Marcadé, Yvo Mentens, ou encore, plus récemment, Georges Lavaudant.
En 2012, elle met en scène une adaptation de L’éveil du printemps de Frank Wedekind. L’année suivante, c’est au côté de Jade Herbulot qu’elle
crée Berliner Mauer : vestiges, un spectacle autour de l’histoire du Mur de Berlin. Le spectacle est en présenté au Théâtre Gérard Philipe – CDN de
Saint-Denis du 31 janvier au 14 février 2015, et sera repris – en production déléguée du Théâtre Gérard Philipe (TGP) – au mois de mars 2016 au
Théâtre des Quartiers d’Ivry, puis en tournée aux Transversales de Verdun. Parallèlement, le TGP invite le Birgit Ensemble à créer Pour un Prélude
au Théâtre de la Parenthèse à Avignon en Juillet 2015. En décembre 2015, elle jouera dans Le dilemme du poisson-chat écrit et mis en scène par
Kevin Garnichat au Studio-Théâtre d’Asnières.

JADE HERBULOT
MISE EN SCÈNE
Après des études de Lettres Modernes à Lyon, elle suit une formation de comédienne à l’Ecole du Studio Théâtre d’Asnières. Elle y rencontre Clara
Hédouin avec qui elle adapte et met en scène Les Trois Mousquetaires – La série d’après A. Dumas sous la forme d’un théâtre-feuilleton représentés dans des lieux atypiques. La même année, elle entre au Conservatoire national supérieurd’Art dramatique de Paris et suit les classes de Daniel
Mesguich, Sandy Ouvrier et Nada Strancar. Elle y travaille également avec Caroline Marcadé, Yvo Mentens et Georges Lavaudant. En décembre
2013, elle co-met en scène avec Julie Bertin Berliner Mauer : vestiges. En mai 2014, elle joue au Théâtre 13/Seine dans une création collective de
la Compagnie M42 dirigée par Alexis Lameda-Waksmann : Le laboratoire chorégraphique de rupture contemporaine des gens. En octobre 2015, elle
jouera au Théâtre des Quartiers d’Ivry dans La Double Inconstance de Marivaux, mis en scène par Adel Hakim.

LUCAS LELIÈVRE
CRÉATION SON & VIDEO
Il étudie le son en BTS cinéma/audiovisuel avant d’intégrer en 2008 l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg. Durant sa formation, il travaille
avec Claude Régy, Jean-Pierre Vincent, Jean Jourdheuil et Gildas Milin. En 2009, il entame une collaboration avec la créatrice sonore Madame
Miniature en co-réalisant la bande son de Lignes de Faille de N. Huston puis de Sallinger de B. M. Koltès, mis en scène par Catherine Marnas. Il
réalise par la suite la création sonore des spectacles Ce qui évolue, ce qui demeure de H. Barker mis en scène par Fanny Mentré, de Amédée de
Côme De Bellescize, et d’un projet de fiction radiophonique et théâtrale, Radio femmes fatales, Une étrange aventure de Jo Preston, écrit et dirigé
par Maya Boquet. En 2013, il participe aussi aux “Sujets à Vif” du festival d’Avignon avec Sarah Chaumette et Mirabelle Rousseau pour SCUM
Rodéo de Valérie Solanas. Il réalise ensuite, les créations sonores des spectacles de Léna Paugam au CNSAD, de Catherine Marnas à la Chartreuse
de Villeneuve les Avignon, de Laurent Gutmann au Théâtre du Luxembourg et de Caroline Marcadé au CNSAD.
En parallèle de ses activités sonores, il conçoit des installations lumière avec la compagnie Microserfs, pour La chevauchée sur le lac de Constance
de Peter Handke en 2012, puis avec la compagnie Y, pour le projet Utoya. Il participe actuellement, avec la metteuse en scène Linda Duskova, à la
création d’un dispositif d’audioguide immersif pour l’espace muséal, dans le cadre d’un laboratoire pour l’idefi-CreaTIC.

ELÉONORE ARNAUD
JEU
D’abord formée au Cours Florent aux côtés de Jean Pierre Garnier, Cyril Anrep puis Laurent Natrella, elle passera ensuite deux ans au Centre de
Formation des Apprentis comédiens du Studio Théâtre d’Asnières. Elle joue notamment dans une création collective, C’est le gratin en octobre
2010, au Festival des Gueules d’Automne à L’Etoile du Nord et au Lavoir Moderne, et, en mai 2011, dans Les quatre Jumelles de Copi au Théâtre de
Ménilmontant, mis en scène par la compagnie des Cri Arts. En octobre 2011, elle intègre alors le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Là, elle suit les classes de Gérard Desarthe et Laurent Natrella. Elle y travaille également avec Sylvie Deguy, Serge Hureau, Mario
Gonzales et joue dans Les Sacrifiés de Laurent Gaudé mis en scène par Vincent Goethals. Depuis 2011, elle fait également partie du Collectif 49701
et participe à l’adaptation des Trois Mousquetaires de Dumas avec Jade Herbulot et Clara Hédouin. Elle est nommée dans la catégorie « Révélation
Féminine » des Molières 2015 pour son rôle dans La Discrète amoureuse de Felix Lope de Vega, mise en scène Justine Heynemann au Théâtre 13.

PAULINE DESHONS
JEU
Née à Montpellier en 1990, Pauline suit l’enseignement de Mickaël Clément au Conservatoire d’Art Dramatique de Sète. Elle s’installe à Paris en
2009 pour intégrer la Promotion XXX de la Classe Libre du Cours Florent. C’est avec Grétel Delattre et Cyril Anrep qu’elle prépare le concours du
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, qu’elle obtient en 2011. Après deux années dans la classe d’interprétation de Gérard Desarthe, elle passe sa troisième année chez Nada Strancar. En parallèle elle joue La Fabrique, une création collective, au Vingtième Théâtre. Elle fait
également partie de la Troupe de France dirigée par Francis Huster, dans laquelle elle a interprété les rôles de Charlotte dans Dom Juan (2011) et
Célimène dans Le Misanthrope (2012). En mai 2014, elle tourne dans le dernier long métrage de Sandrine Veysset Histoire d’une mère.

LOÏC RIEWER
JEU
C’est aux côtés de Suzanne Marrot, Bruno Blairet, et Jean-Pierre Garnier que Loïc débute sa formation à l’école Florent en 2007. Il y rencontre
Nazim Boujenah et joue sous sa direction dans The sun has rendez-vous with the moon, en 2010, puis dans La tentation de Saint-Antoine de
Flaubert. En 2011, il intègre le Conservatoire national supérieur d’Art dramatique et suit l’enseignement de Daniel Mesguich et Nada Strancar. Il
y travaille également sous la direction d’Yvo Mentens, Tatiana Spivakova ou encore Georges Lavaudant. En parallèle de sa formation, il joue au
théâtre Ménilmontant dans l’Empire du vide, écrit et mis en scène par Eric Salleron en 2011, Le malade imaginaire, mis en scène par Roland Pilain
au Théâtre Moulay Rachid à Casablanca , au festival Mois Molière et au festival d’Avignon ; Lisbeth, de Fabrice Melquiot, mis en scène par Tatiana
Spivakova au théâtre du Marais et au festival de la Porte en Ré. En 2012, il travaille aux côtés du collectif La Horde et de Laura Aubert dans Job ou
ce qu’il en reste, au festival Cumulus ; et incarne Orphée dans la pièce Le visage d’Orphée d’Olivier Py, mis en scène par Fahd Acquloque au festival
de la Porte en Ré. Cette même année, il joue sous la direction de plusieurs réalisateurs : Quand je ne dors pas, long-métrage de Tommy Weber, et
Même pas mal de Maxime Roy et Jérémy Trequesser. En 2015, Loïc joue au théâtre du Rond-Point à Paris, L’or et la paille de Pierre Barillet et JeanPierre Grédy, mis en scène par Jeanne Herry.

ANAÏS THOMAS
VOIX OFF
Bretonne immigrée à Paris il y a dix ans, Anaïs entreprend d’abord des études de cinéma avant d’intégrer, en 2011, le Conservatoire national
supérieur d’Art dramatique. Là, elle travaille notamment avec Sandy Ouvrier, Laurent Natrella, Alain Zaepfell, Caroline Marcadé ou encore Yvo
Mentens. En 2013, elle joue dans Berliner Mauer : vestiges, mis en scène par Julie Bertin et Jade Herbulot, ainsi que dans Les sacrifiés de Laurent
Gaudé mis en scène par Vincent Goethals. Elle tourne sous la direction de Bertrand Bonello dans L’Apollonide : souvenirs de la maison close, en
2011 puis dans Saint Laurent en 2014. En parallèle de son métier de comédienne, elle développe depuis 2010 ses propres projets musicaux en
tant que chanteuse sous le pseudonyme de « Bonnie Banane » : Greatest Hits, produit par Division label et dernièrement, Champs-Elysées, feat.
Waltaa.
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