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GeNÈSE
L’auteure, profondément touchée par les événements de janvier 2015, a

participé avec émotion à la manifestation « Je suis Charlie», le 11 janvier.
Quelques semaines plus tard, elle a eu l’occasion de rencontrer des jeunes
de banlieue qui portaient avec fierté des T-shirts « Je ne suis pas Charlie ».
Dans une courte conversation avec eux, elle a compris que tout était très
compliqué et que la haine était en train de reprendre ses droits.
La similitude des propos tenus par ces jeunes avec certains slogans des néonazis, la montée de l’antisémitisme doublée d’une islamophobie grandissante, ont réveillé en elle des souvenirs de son enfance pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Elle a eu alors le désir d’évoquer cette période de sa vie
pour les jeunes et les moins jeunes.
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lA PIÈCE
« Les deux Agathe…Haine et résistance, sou-

DE QUOI
s’agitil ?

venirs d’hier et d’aujourd’hui » s’inspire de faits réels de
la seconde guerre mondiale au Chambon sur Lignon,
petite ville de la Haute-Loire, nommée Juste parmi les Nations pour avoir accueilli et sauvé des familles et des milliers d’enfants juifs sous le régime de Vichy et l’occupation allemande. La performance parle aussi des enfants
allemands élevés dans la haine du juif.
Elle fait une incursion dans notre histoire contemporaine, compare les événements, les comportements et les
destins. Elle parle aussi de l’avenir. Et mêle l’autrefois et
l’aujourd’hui, tout en faisant se côtoyer le vrai et l’imaginaire.
Retracer certains moments de notre histoire où des êtres
humains fuyaient la mort et la persécution, moments où
régnaient la haine et la barbarie, mais aussi moments
de solidarité, d’entre-aide, de joie et d’amour, toucher
et éveiller les consciences… en faisant rire et pleurer. La
performance est une réécriture et une nouvelle conception du Solo « Il était une fois…Haine et résistance »
(2015).

Le Chambon-sur-Lignon
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QUE SE
PASSEIL ?

Résumé
La vieille Agathe regarde des photos, et revit la traque des juifs,
la peur, les arrestations, la haine, la mort de son père tué par les
allemands, mais aussi le collège et les copains, le train-train de la
vie de tous les jours, les jeux et les joies simples.
Elle rencontre la petite fille qu’elle était autrefois et un étrange
dialogue s’établit entre les deux Agathe. Ensemble elles vont faire
un voyage dans le temps, revivre le passé, se plonger dans le présent et peut être «imaginer» l’avenir.

Les personnages
Agathe 1 : une vieille dame
Agathe 2 : une petite fille de 11
ans, représenté par une poupée

La durée
La performance de
Simone Rist dure 1h10.

Dates et Réservation

Samedi 9 juin 2018 à 19h
Dimanche 10 juin 2018 à 16h
Entrée Libre
Sur inscription obligatoire au 01 43 20 20 06

Le lieu

Paris Anim’ Montparnasse
26 allée du Chef d’escadron de Guillebon
Jardin Atlantique - Paris 14ème

Le public
Ouvert au grand public, aux jeunes et aux
enfants à partir de 10
ans.

Simone Rist dans le rôle d’Agathe
«Les deux Agathe...Haine et
Résistance, Souvenirs d’Hier et
d’Aujourd’hui» en 2017 au Festival
d’Avignon OFF
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MISE EN
SCÈNE
La mise en scène est construite sur la conversation entre la vieille dame

(Agathe 1) et la petite fille (Agathe 2). Les deux rôles sont dits par la comédienne qui joue la vieille dame, prend la voix de la petite fille et joue avec la
poupée, qui représente la petite fille.
Le jeu des souvenirs est soutenu par des images, qui remplissent le fond de
la scène. Ce sont pour la plupart des images originales du Chambon-sur-Lignon dans les années 1940-1944.
Le voyage dans le temps est symbolisé par les déplacements de l’avant-scène
au centre puis au fond de scène pour se terminer, dans la coda sur toute la
scène, avec une participation du public. Ces quatre espaces de jeu sont délimitées par les lumières. Dans une première partie, l’accent est mis sur la vie
de la petite fille au Chambon-sur-Lignon pendant l’occupation, un amalgame de drames et de merveilleux moments. La parole et les images sont
les pôles principaux. Dans une seconde partie, c’est l’émotion qui est le moteur. Les joies de la victoire sont effacées par la tragédie de la mort du père
et l’envie de vengeance, la montée de la haine dans un coeur d’adolescente.
Le souvenir est présenté à l’état pur sans commentaire. Dans une troisième
partie, c’est la vieille dame qui prend les rênes et fait découvrir à la petite fille l’après-guerre et le monde d’aujourd’hui. Le téléphone portable et
l’ordinateur donnent au jeu une nouvelle base de discussion et permettent
de continuer le voyage en utilisant les images, non plus comme souvenirs,
mais comme une dynamique dans le présent. La performance se termine
par une projection dans l’avenir: le public et invité à monter sur scène et à
danser avec les deux Agathe et « tous les enfants du monde ».
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Les deux Agathe regardent ensemble
des photos sur l’ordinateur.

La musique

Les images

Les musiques sont enregistrées. Ce
sont des extraits de musique classique et de musique pop et rock.
Ce sont également des chansons
d’aujourd’hui et d’autrefois.

Les images représentent d’une
part des paysages et des quartiers
du Chambon-sur-Lignon d’aujourd’hui et de 1940, d’autre part
des personnages et des enfants
ayant vécu au Chambon-sur-Lignon pendant l’occupation.
Elles évoquent aussi la réalité et
des scènes d’aujourd’hui.

Les costumes et
le décor
Ce sont des costumes de « tous les
jours ». Le décor reste simple. Il y a
sur la scène : deux chaises, une table
avec un ordinateur et des fleurs.

5

NOTE D’INTENTION
DE LA METTEURE
EN SCÈNE
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«L
a comédienne met ses souvenirs au service du combat contre l’intolérance ». C’est

ainsi que la journaliste du Progrès, au Chambon-sur-Lignon, définit ma performance. J’ai
été profondément touchée par les événements
de janvier 2015, et j’ai participé avec émotion
à la manifestation «Je suis Charlie», le 11 janvier. Quelques semaines plus tard, j’ai eu l’occasion de rencontrer des jeunes de banlieue
qui portaient avec fierté des T-shirts «Je ne suis
pas Charlie». Dans une conversation avec eux,
j’ai compris que tout n’était pas aussi simple
et que la haine était en train de reprendre ses
droits. La similitude des propos tenus par ces
jeunes avec certains slogans des néo-nazis, la
montée de l’antisémitisme, doublée d’une islamophobie grandissante, ont réveillé en moi
des souvenirs de mon enfance pendant la Seconde Guerre Mondiale. J’ai eu le désir d’évoquer cette période de ma vie pour les jeunes
et les moins jeunes, les enfants, les parents, les
grands parents...
J’ai alors écrit une performance, avec le titre
«Il était une fois... Haine et Résistance, Souvenirs d’Hier et d’Aujourd’hui». Elle a été
créée en 2015 au Festival de la Création Théâtrale au Théâtre 14 à Paris et jouée au Chambon-sur-Lignon. J’ai ensuite décidé de la jouer
au Festival d’Avignon Off en 2017, mais l’auteure que je suis a éprouvé le besoin de réecrire le texte, de l’actualiser en tenant compte
de l’horrible évolution de la barbarie que nous
vivons aujourd’hui. Je redonne vie aux deux
Agathe, mais différemment. Le titre a changé, mais c’est la même histoire racontée d’un
autre point de vue. La mise en scène est différente. Moins enfantine, plus ressentie. Je parle
du vécu, un vécu intense, ayant laissé des souvenirs ineffaçable, souvent cruels, mais parsemé de moments de joie. «Les deux Agathe...
Haine et Résistance, Souvenirs d’Hier et d’Aujourd’hui» est l’expression d’un sentiment très
profond, doublé d’une grande émotion.

«Je parle du vécu, un vécu
intense, ayant laissé des souvenirs ineffaçable, souvent
cruels, mais parsemé de moments de joie.»
Parler de soi et de sa vie au théâtre n’est pas facile. C’est pourquoi j’ai choisi la performance.
Cette forme, près du public, qui laisse une
grande liberté d’interprétation et de mouvement, qui autorise même quelques improvisations, me permet d’oublier, pour le temps de
la représentation, que je parle de moi. Moi,
c’est aussi cette poupée, qui représente la petite fille que j’ai été. Ce dédoublement ludique
est passionnant: parler tantôt avec ma voix de
comédienne, tantôt avec la voix supposée de la
petite fille permet d’obtenir la distance nécessaire et de rendre crédible l’histoire des deux
Agathe. La performance s’adresse au grand
public, mais elle veut aussi parler de ces sujets difficile à des jeunes de notre temps, confinés dans leur univers virtuel de «portable», de
Facebook et autres réseaux sociaux. Il m’a paru
bon de ne pas m’ancrer dans la réalité, mais de
la montrer par sous-entendus. Il ne s’agit pas
de raconter une histoire vraie, en l’habillant de
fiction comme au cinéma, mais de provoquer
le rire, l’émotion et la réflexion sans altérer la
vérité. Je m’inspire de faits réels de la Seconde
Guerre mondiale au Chambon-sur-Lignon,
petite ville de la Haute-Loire, qui a accueilli et
sauvé des milliers de familles et d’enfants juifs
sous le régime de Vichy et l’occupation allemande. J’écris et je joue cette performance en
l’honneur de mon père, résistant mort pour la
France, Juste parmi les Nations. Il m’a enseigné
qu’il ne fallait jamais haïr.

Simone Rist
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portrait de
Simone Rist

Simone Rist dans le rôle de
George Sand
«Garden Party chez George
Sand» en 2004 à Stuttgart
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D

ramaturge, metteure en scène et comédienne, Simone Rist est française. Elle a vécu 30 ans
en Allemagne, et est revenue en France fin 2009. Elle
est présidente de l’association culturelle Förderverein
Deutsch-Französischer Kultur (Les amis de la Culture
franco-allemande) à Stuttgart et directrice artistique de
Champs Mêlés à Paris. Simone Rist a un parcours artistique à plusieurs voies : elle passe de la musique au
théâtre pour enfin écrire, créer et mettre en scène des
spectacles pluridisciplinaires en Europe. Elle commence
sa carrière artistique comme cantatrice et chante, à côté
du répertoire classique, les œuvres contemporaines de
Pierre Boulez, John Cage, Luigi Nono, Stockhausen…
En 1970, elle crée au Festival d’Automne à Paris, le Song
Books de John Cage. Les nombreuses représentations de
cette œuvre en Europe avec John Cage et Merce Cunningham, lui ont révélé sa vocation de metteur en scène.
Installée en Allemagne, en Basse Saxe, elle enseigne le
théâtre musical à l’Université de Göttingen de 1978 à
1985. Directrice du Théâtre TAM-Weserberglandtheater de 1978 à 1994, elle créer et met en scène des spectacles de performances, de théâtre parlé, chanté et dansé, des opéras et de nombreuses pièces de théâtre, en
particulier Goethe, Schiller, Molière, Racine, Beckett,
Ionesco, Genêt, Vian, ainsi que ses propres pièces.
Ses textes dramatiques et ses mises en scène sont programmés entre autres à “Documenta“ à Kassel, au festival “La semaine française” à Stuttgart, à Tübingen, à
Kiel, à Dortmund, Frankfort /Main, Hambourg et en
France à Strasbourg et à Lyon, et récemment en Ile de
France, ainsi que dans divers festivals en Europe (Bonner
Sommer, Automne de Varsovie, Holland Festival…).
Avec l’association culturelle FDFK, et en collaboration
avec l’Institut Français de Stuttgart elle travaille à la diffusion de la culture française en Allemagne.
Simone Rist joue aussi en soliste ses one-woman-shows
et participe à de nombreuses émissions dans les radios
allemandes, autrichiennes et françaises.

©Pierre Dunand
Mise en scène de Simone Rist
«À la vie, à la mort» de Simone
Rist, à Paris en 2014

Mise en scène de Simone Rist
«Iphigénie en Tauride» de
Goethe, au Fringe d’Édimbourg
en 2016

Pédagogue, elle écrit, pour les enfants et les jeunes, des
pièces, qu’elle leur fait jouer en leur donnant le goût du
théâtre, ainsi que le sens du travail en commun et de la
responsabilité. De retour à Paris, Simone Rist crée l’association Champs Mêlés en 2010 et la Compagnie Simone Rist en 2011, qui lui est affiliée. Elle se consacre
d’une part, à son intégration dans le monde du spectacle
vivant, à Paris et en Province.
D’autre part à la documentation de l’exposition-spectacle européenne « Théâtre au Féminin » sur l’histoire
des femmes dans le Théâtre, projet commun aux deux
associations française et allemande Champs Mêlés et
Förderverein Deutsch-Französischer Kultur.
En 2011, à l’occasion de l’année France-Russie elle fait
la dramaturgie et la mise en scène d’un spectacle de
Théâtre musical d’après Tchekhov : « Ivan Ivanovitch…
une échappée russe », pour quatuor à cordes, un comédien et une danseuse.
En 2012, elle écrit et met en scène une performance « La
Barque, la Vague et le Pilote » à l’occasion du Bicentenaire de l’écrivain russe Alexandre Herzen (Commande
du Musée Tourgueniev).
Puis c’est la documentation, l’écriture et la création de la
pièce « À la Vie, à la Mort », jouée en avant- première à
Paris, à l’hôpital Saint Joseph, et créée au Festival OFF
d’Avignon en 2014.
Ont suivi en 2016, la mise en scène d’« Iphigénie en
Tauride » de Goethe, à Paris et au Fringe d’Edimbourg.
En 2017, au Festival Avignon OFF, la création d’une performance solo « Les deux Agathe – Haine et résistance.
Souvenirs d’hier et d’aujourd’hui » de et avec Simone
Rist qu’elle rejouera bientôt à Paris cette année.

Performance solo de
Simone Rist
«Des Sons et des Mots à Gogo»
en 2009 à Stuttgart
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Aujourd’hui, Simone Rist s’apprête à célébrer le bicentenaire de l’anniversaire d’Ivan Tourgueniev avec la pièce
de théâtre : « Tchekhov et Tourgueniev, une rencontre
dans l’au-delà ».

La compagnie
Simone rist

La compagnie Simone Rist créée en 2011 dépend ad-

ministrativement de l’association Champs Mêlés. Elle est
chargée du spectacle vivant. Elle n’a pas de troupe fixe et
recrute des comédiens pour chaque production.
Simone Rist est la directrice artistique de la compagnie.
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L’association
champs mêles
Créée en 2010, l’association Champs Mêlés « a pour but dans le cadre national,

européen et international de mener une réflexion sur les arts du spectacle et d’assurer la production et la réalisation de toute action ou événement dans ce domaine.
Une attention particulière sera portée au rôle et à la place de la femme et aux relations de genre dans le domaine des arts du spectacle.
Une partenariat avec d’autres associations ou structures poursuivant le même but
est envisagé au niveau national et international, notamment, en s’insérant dans la
culture franco-allemande, avec l’association FDFK (Förderverein Deutsch-Französischer Kultur)

Le bureau
Présidente : Florence Rochefort (docteure en histoire, chargée de recherche au
CNRS (Paris), spécialiste d’histoire des femmes et d’études de genre, présidente
de l’Institut Emilie du Châtelet)
Trésorier : Jean-Marie Glénisson (administrateur à la retraite)
Secrétaire : Benoît Misset (médecin Chef du service de réanimation à l’hôpital
de Rouen)
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