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Appelés du contingent, harkis, pieds-noirs, militants du FLN, beaucoup se sont tus après la
guerre d'Algérie. Aujourd'hui encore, peu d'hommes en parlent des deux côtés de la
Méditerranée. Pourtant, la mémoire de cette tragédie pèse toujours, autant que le cube rouge
sang porté par François Rascalou (puissant et émouvant interprète) dans un spectacle qui
bouleversa la programmation du festival Chalon dans la Rue deux années de suite. Il parle de
son père, de la guerre qu'il fit contre son gré, de son silence, des pères et des fils de l'autre
rive, malmenés aussi par l'oubli. Infiltrant danse, postures et respirations entre les mots,
douloureux, écorchés, il interpelle les passants d'un regard, d'un geste. Jusqu'à repartir seul,
laissant sur le pavé un fardeau qui nous appartient aussi.
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M le Magazine du MONDE / Les fils des hommes coup de cœur du 
Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac
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Compagnie Action d’espace, Les fils des hommes : comment 
théâtraliser l’histoire douloureuse 

La guerre coloniale, maquillée en opération de police, alignant massacres et tortures, est un 
cauchemar pour ceux qui l’on vécue directement mais aussi pour leurs enfants. La guerre 
d’Algérie fut, côté français, une sale guerre, injuste et illégitime. Tandis que, côté algérien, 
elle était une guerre juste et même légitimée par l’idéologie des agresseurs (les Droits de 
l’homme, la souveraineté populaire, etc.). Les paras tortionnaires, que décrit Henri Alleg dans
La question, 1957, se référaient explicitement à la torture en Indochine ou même à la Gestapo.
La violence directe des « événements » d’Algérie, comme disait la censure d’État, occulte, 
voire éclipse complètement la violence vécue par les fils des acteurs direct de la guerre 
coloniale. Si les traumatismes les plus durs affectent ces derniers, il appartient à leurs enfants 
de trouver une voix pour dire leur guerre d’Algérie à eux, dont ils souffrent sans la connaître, 
peut-être plus violemment du fait du caractère indirect. Comme les guerres sont toujours 
atroces, la part du refoulement et du déni est immense. Celle-ci augmente à la génération 
suivante.

C’est ce poids exorbitant du trauma non reconnu qui affecte les fils des acteurs de la guerre. 
La guerre est passée sous silence parce qu’horrible et parce qu’elle est le fait des pères. Les 
fils n’ont aucun droit à parler d’une guerre qu’ils n’ont pas faite mais qui, en revanche, les a 
faits, les a altérés, les a transformés. L’histoire officielle n’en veut pas : car il faut croire que 
la violence passée disparaît, une fois accomplie. Place au présent ; et que se taisent ceux qui 
ont vraiment vécu d’indicibles horreurs ! L’histoire française n’en veut pas pour une 
deuxième raison : la honte de la torture, la honte d’avoir abandonné les Harkis, la honte 
d’avoir relégué dans des ghettos les populations d’immigrés qui ont reconstruit la France 
contemporaine. De ces caractères dérive l’ensemble des choix esthétiques. Le recueil de 
témoignages relativement bruts auprès des fils concernés, en amont du spectacle, répond au 
vide historiographique officiel. La fabrication d’un espace étroit mais ouvert, où les 
comédiens soient entourés par les spectateurs, répond à la solitude des fils. La recherche d’un 
appui moral (donc symbolisé par les corps chorégraphiques) répond aux abandons 
symboliques et physiques qu’ils ont subis. La parole, crue, en face à face avec les spectateurs, 
répond au fait habituel de détourner les yeux quand ces histoires-là viennent sur le tapis. La 
prise de parole singulière, prudente et puissante, répond à la censure multiforme.

Un cube rouge, pierre tombale errante, sang des victimes figé en une pierre d’achoppement, 
pavé de la contestation, brique du mur des lamentations à construire, caillot de sang qui 
ralentit la circulation, pierre sarcophage qui ronge les corps et les âmes des fils de la guerre 
d’Algérie, rocher sisyphéen sans cesse à remuer, parpaing inerte de l’oubli, ce cube rouge est 
un Hermès : un truc rusé qui effectue le lien entre l’Histoire, les pères, les fils, les témoins, les
spectateurs.

Ainsi peut circuler l’émotion du témoignage, l’impression grisante et grave d’être en 
communication avec l’Histoire, celle avec une grande hache, comme dit George Perec dans 
W ou le souvenir d’enfance.

Jean-Jacques Delfour. Vu lors du 29e Festival international de Théâtre de Rue, à 
Aurillac, 20-23 août 2014.
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Compagnie Action d’espace / François Rascalou 

Les Fils des hommes    

en passant par le marché de Chalon-sur- 
Saône, le monologue fait ricochet dans le 
public, trouvant les mots justes pour 
commencer à exorciser ce traumatisme 
collectif encore récent, entre mutisme 
destructeur et vérités souvent 
innommables. Quand, à la fin, Rascalou 
nous laisse son fardeau pour en repartir 
allégé, à chacun d’en faire bon usage.   
●  JULIE  BORDENAVE 
1. « Des hommes », de Laurent Mauvignier,  
Editions de Minuit, 2009. 
 
Vu à Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône (71). 
Création en février 2012, à l’ institut français d’oran, Algérie.  
Diffusion les 10 et 11 novembre, à la ZAT des Arceaux, Montpellier 
(34) ; le 7 décembre, à Pierresvives, archives du département, 
Montpellier (34). 
Contact www.rascalou.wordpress.com 
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LLLLa guerre d’Algérie en fait couler, de l’encre, en ce 
cinquantenaire de l’indépendance où la chape de 
plomb commence enfin à s’ébrécher.  Pas de 
prétention didactique chez François Rascalou, 
mais le prisme de la mémoire intime. C’est la 
lecture du livre « Des hommes » 1, roman 
polyphonique de Laurent Mauvignier sur la 
mémoire des appelés, qui fait naître chez le 
danseur le besoin d’éclairer un pan de son histoire 
familiale. 
 
La La La La tragédie tragédie tragédie tragédie ddddes fils. es fils. es fils. es fils. « J’ai été saisi de façon 
chorégraphique   par  l’écriture   de  Mauvignier : ce 
mouvement qui roule et qui permet de brouiller  les 
identités, faisant parler plusieurs personnes à travers une 
seule voix de tête. L’histoire de la guerre ne m’intéresse 
pas. Ce  qui me troublait,  c’était mon silence à moi, cette 
tragédie commune  à nous, les fils. » 

« Les Fils  des hommes » s’attelle  donc à la 
génération suivante,  celle des enfants de 
combattants. Lui-même fils d’appelé,  le danseur a 
multiplié les interlocuteurs pour nourrir son 
propos : « Au-delà de l’Algérie,  c’est le fantôme  de l’empire 
et des colonies qui traîne, et qui empoisonne  les rapports  
humains. Qu’une  personne de leur famille ait été 
membre  de l’OAS ou du FLN, harki, pied rouge ou 
pied noir, torturé ou été torturé,  tous les fils qui parlent à 
travers moi dans le spectacle arrivent  au monde  avec ce 
parachute, auquel ils s’accrochent. » 

Fi de parachute, il s’agit ici d’un massif 
cube de 15 kilos, aussi énigmatique qu’imposant : 
tour à tour  estrade, appui ou échelle, mais 
surtout fardeau quotidien dont la surface lisse 
empêche toute prise, et qui pèse de tout son poids 
sur la construction d’un être. « Le nerf intérieur, c’est le 
rapport  du fils au père. Des gens me racontaient 
beaucoup  de choses sur leur père, et puis me disaient tout 
à coup qu’ils ne savaient rien. L’imaginaire, les fantasmes 
viennent combler les silences. » 
 
Désarmante Désarmante Désarmante Désarmante douceur. douceur. douceur. douceur. Adepte d’une danse 
performative pratiquée parfois hors salle, François 
Rascalou cherche dans l’espace public la brèche où 
s’infiltrer. « Des trous d’air aléatoires dans l’écriture me 
permettent de jouer avec les lignes de la ville, de trouver  
les possibilités de coincer le corps dans l’architecture. » La 
douceur de ton avec laquelle s’égrainent des propos 
souvent violents, c’est la sienne dans la vie. Une 
désarmante candeur empreinte de gravité, énoncée 
parfois les yeux dans les yeux d’un spectateur pris à 
témoin : « J’ai dans la tête les gens qui m’ont parlé, je 
teinte ma diction de leur verbe, leur voix. Mais je fais 
attention de ne pas boutonner  la veste étriquée d’un 
personnage, pour tendre à l’universalité. » D’Oran au 
quartier de la Paillade de Montpellier,    



11 RUE BERANGER
75154 PARIS - 01 42 76 17 89

14/15 JUIN 14
Parution Irrégulière

Surface approx. (cm²) : 27
N° de page : 7-8

Page 1/1

  
AURILLAC
1434150400509/GNK/ANR/1

Eléments de recherche : Toutes citations : - FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE RUE D'AURILLAC ou FESTIVAL D'AURILLAC (15) : du
20 au 23/08/14 - JEAN-MARIE SONGY : directeur du Festival

THEATRE

Aurillac (is)
Festiv al international
de théâtre de rue
du 2O au 23 août
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/esnva/@aun//ac nef
wwwaurdlac net

Quelque 100 000 personnes
et plus de 500 compagnies sont
attendues pour une
programmation tous azimuts
dans les rues, places, parcs
de la ville et alentours.

I Avec : les Fils des hommes,
de la compagnie Action
d'Espace,
Do Not Clean de
KompleXKapharnauM,
Sundback, de Zo Prod,
Cinérama, de l'Opéra Pagai,
Doctor Daperttuto, du Teatro
del Silencio...
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AURILLAC 2014
20-23 AOÛT Théâtre de rue

Aurillac 2014 se donne de l'air
La 29e édition du festival propose un temps de respiration
en revenant aux sources du théâtre de rue.

AU FIL DE LA SEMAINE
THÉÂTRE DE RUE L'affiche et la programmation artistique de la 29e édition du festival international
du théâtre de rue daurillac ont été dévoilées lundi.

Aurillac 2014 prend de la hauteur
avant le grand décollage de 2015

L es fils des hommes (Cie Action
d'Espace), ces "Harkis, Pieds
noirs, Appelés ou Fellagas",
tous pris dans le conflit algé-

rien ; la vie de Vsevolod Meyerhold
(Doctor Daperttuto, Teatro del silen-
cio), l'un des plus grands metteurs
en scène russe du XXe siècle assas-
sine par le pouvoir stalinien... : com-
ment croire encore, à l'évocation des
spectacles qui seront proposés cet été
dans le cadre de la 29e édition du fes-
tival aurillacois, que le théâtre de rue
n'a pas toute sa place dans l'in-
trospection des maux et tourments
de nos sociétés ? Comment douter
encore de son utilité tant il renvoie à
travers ces conflits du passé à un pré-
sent tout aussi menaçant pour la paix
et la liberté des peuples ?

Retour aux sources
Mais qu'on se rassure, à la veille de
souffler dignement ses trois décen-

nies, le festival n'a pas décidé de som-
brer dans la seule noirceur de l'âme
humaine. "Humour, poésie, drame
et tragédie" seront encore de la par-
tie, du 20 au 23 août a promis lundi
12 mai " Jean-Marie Songy, directeur
d'un festival, qui, loin dè s'assagir
avec l'expérience des ans, entend bien
encore activer sa liberté d'expression,
"mettre la ville dans un cataclysme
dramaturgique, la faire vibrer, (...)
pendant ces quatre jours entrouvrir
une fenêtre, montrer que ça pourrait
aller un peu mieux, que ce qu'on vit
ensemble pourrait s'organiser autour
de pensées plus collectives, plus soli-
daires..."
Et avant d'aborder ce cap de la tren-
taine, le festival et son personnage
cravate emblématique vont prendre
de la hauteur, tout en opérant un
retour aux sources, après avoir
exploré les univers "de nos frangins,
de nos cousins du théâtre vivant" en
2013, après avoir proposé des édi-
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La 5e Zone Artistique Temporaire (ZAT) de Montpellier investit les

Arceaux ce week-end. Voici un petit coup de projecteur sur trois

rendez-vous.

Les fils des hommes

Accompagné d’un cube rouge qu’il manie dans tous les sens, le
chorégraphe montpelliérain François Rascalou arpente les rues pour
interroger la mémoire des enfants de ceux qui ont vécu la guerre

d’Algérie. Ce spectacle en mots et en danse a été l’une des grandes
révélations de cette année. Départ boulevard des Arceaux, repère D.
Aujourd’hui à 13 h et à 16 h 30 et demain à 16 h 30.

Le pavillon des artistes

Non loin de l’aqueduc, une maison vouée à être détruite arbore des
couleurs pimpantes. Depuis un an, trois artistes montpelliérains (le
collagiste Al Stickin et les graffeurs Salamech et Smole) ont investi ce
lieu, transformant du sol au plafond ses douze pièces pour raconter leurs
parcours d’artistes de rue. Un voyage entre école, métro, prison et toits
de Montpellier. À l’ange des rues Saint-Louis et Marcel-de-Serres.

À découvrir également : la drôle de quincaillerie Parpassanton. (D. R.)
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L’Union du Cantal 21 mai 2014

Les fils des hommes (Cie Action d’Espace), ces “Harkis, Pieds noirs, Appelés ou Fellagas”, 
tous pris dans le conflit algérien ; la vie de Vsevolod Meyerhold (Doctor Daperttuto, Teatro 
del silencio), l’un des plus grands metteurs en scène russe du XXe siècle assassiné par le 
pouvoir stalinien… : comment croire encore, à l’évocation des spectacles qui seront proposés 
cet été dans le cadre de la 29e édition du festival aurillacois, que le théâtre de rue n’a pas toute
sa place dans l’introspection des maux et tourments de nos sociétés ? Comment douter encore 
de son utilité tant il renvoie à travers ces conflits du passé à un présent tout aussi menaçant 
pour la paix et la liberté des peuples ?……« Les fils des hommes, un spectacle que la 
profession a encensé, c’est sorti comme ça, comme une jolie fleur » selon J.M. Songy.

LE JOURNAL SE SAONE ET LOIRE/  27 juillet 2013 / Chalon dans la rue / 

Gros plan sur la rue : Cie François Rascalou, Les fils des hommes.

A travers ce spectacle, François Rascalou convoque la figure du père et interroge sa propre 
histoire…. La guerre d’Algérie est effleurée juste, évoquée juste ce qu’il faut pour provoquer 
l’émotion, le questionnement, mais sans sensationnalisme.

 La GAZETTE de Montpellier n°1273 – 8 au 14 novembre 2012 . 

Les fils des hommes : l’un des meilleurs spectacles de rue 2012. Pour concevoir le solo Les 
fils des hommes, le montpelliérain François Rascalou s’est inspiré de sa propre histoire. Son 
père, appelé, a combattu pendant la guerre d’Algérie. Le chorégraphe a recueilli des 
témoignages des fils de tous bords : harkis, appelés, moudjahids, pieds-noirs… unis au-delà 
de l’histoire par une même douleur face au silence de leurs pères. Inspiré par la lecture du 
roman Des hommes, de Laurent Mauvignier, et présenté pour la première fois à Oran en mars 
2012 suite à une résidence dans la ville de l’ouest algérien, ce spectacle poétique est une 
véritable performance évoluant en lien étroit avec l’espace dans lequel il est proposé. Dans la 
peau d’un « travailleur de l’imaginaire » pendant 45 minutes, François Rascalou pousse un 
gros cube « lourd, rouge, bruyant, assez solide, qui s’effrite aussi. Sans jamais dire qui je 
suis, je passe d’un fils à l’autre. »

« Ce spectacle était une nécessité personnelle, explique t-il, mais aussi une révolte face à 
l’ambiance un peu nostalgique et raciste qui, cinquante ans après, règne et m’insupporte. » 
l’artiste prévient : « je ne prends pas partie. Il n’y a aucun objet pédagogique historique. Je 
raconte des histoires d’hommes, poétiques. Des émotions. »

Un spectacle appelé à un long succès.  Lucile Pinault



MIDI LIBRE           11 novembre 2012

ON A VU “Les fils des hommes”, mémoire sensible sur la guerre d’Algérie.

D’abord on entend le bruit du cube rouge que le chorégraphe François Rascalou fait rouler 
avec fracas sur le bitume. Un objet qu’il n’aura de cesse de transporter, faire grimper le long 
d’un mur ou abandonner un temps. Un cadeau, un fardeau, qui symbolise la mémoire des fils 
de ceux qui ont fait la guerre d’Algérie, quel que soit leur camp. C’est cette filiation 
douloureuse que le Montpelliérain raconte par bribes, entraînant le public à sa suite dans les 
rues. « Je travaille sur ma position de fils de la guerre d’Algérie », martèle-t-il, laissant 
souvent la place aux silences et aux gestes pour rendre plus fort le poids des mots. Un beau 
moment.

MICRO CASSANDRE Mardi 24 juillet 2012

Il n’y a pas qu’Avignon dans la vie! Mais aussi Châlon…

….. Avec « Les fils des hommes » , de François Rascalou, on ne rit plus. Mais ce spectacle est 
LA révélation du festival. François Rascalou danse et conte, conte « sa  » guerre d’Algérie de 
fils d’appelé, et toutes les guerres d’Algérie des fils d’appelés, des fils de pied noir, des fils du
FLN, des fils de harki. Les non dits, les colères, les cris tus trop longtemps remontent à la 
surface. et se font chair. Ce mur du silence, c’est avec son corps qu’il l’affronte, corps 
encombré d’un cube rouge pour tout accessoire, boulet autant que boîte à secret. Corps qui se 
heurte aux encoignures, qui se faufile entre les passants, qui interpelle, qui sans cesse en 
déséquilibre reprend son appui, qui ose arracher l’espace public à sa routine, à l’entrée des 
magasins, dans le camion d’un forain. Une voix, un corps, un cube, et la tragédie est là: 
Rascalou, qui jouait en plein marché,  interrompt les flux de marchandises et de passant, les 
conversations, provoque, interpelle nos propres silences.    Et c’est bouleversant. Lors des 
« heures entre parenthèses » orchestrées par l’ubiquiste Pascal Le Brun Cordier, chaque 
spectateur y allait de son témoignage: ce vieux marchand algérien qui vient silencieusement 
serrer la main du danseur à la fin du récit, ce jeune happé à la sortie du supermarché qui ne 
décolle plus les yeux de la danse. Ce récit de mémoires incarné suspend le temps, défie 
l’indifférence, arrache la ville et ses habitants  à leurs « affaires ». Retenez ce nom et 
surveillez ses passages dans vos villes!…….E.Rappoport

LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE 21 Juillet 2012

L’heure entre parenthèses. Un moment d’échanges, à vivre ce soir encore. Pour 
dézinguer ou encenser  le 21/07/2012

Depuis jeudi et jusqu’à aujourd’hui, la Rue des publics donne la parole aux festivaliers, pour 
un bénéfique partage d’expériences. Si l’heure entre parenthèses est utile pour éviter les 
spectacles qui ne sont pas de son goût, elle l’est aussi pour dénicher les bons plans. Jeudi soir, 
plusieurs spectacles ont ainsi été encensés par la « critique populaire », dont Hamlet  (Les 
Batteurs de Pavé), Macao et Cosmage  (par la Soupe compagnie),  Les fils des hommes 
(François Rascalou), Chalon à vendre (Cie du thé à la rue), ou encore ApartéS (Cie 
Singulière).  Un échange d’expériences, non  seulement  utile,  mais  qui  permet  aussi  «  de
 construire  une  sorte  de  mémoire  collective  du  festival  », s’enthousiasme Pascal Le 
Brun-Cordier, professeur à la Sorbonne et animateur de L’heure entre parenthèses. « En 
parlant des spectacles, on arrive toujours à mieux les vivre et les ressentir ». 

http://www.microcassandre.org/2012/07/il-ny-a-pas-quavignon-dans-la-vie-mais-aussi-chalon/


LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE 19 Juillet 2012

 Action d’espace François-Rascalou La guerre d’Algérie, sous un autre angle

Que représente donc ce singulier cube ? Si l’on est peu au fait des drames engendrés par la 
guerre d’Algérie, trouver un intérêt aux déambulations  de ce grand type, manipulant  un gros 
cube rouge sang et tenant des propos obscurs, peut tenir de la gageure. On est d’ailleurs vite 
tenté de quitter Les fils des hommes. Pour autant, on ne le fait pas. En effet, la fonction 
assignée à ce cube, que l’homme semble tantôt traîner comme un fardeau, tantôt poursuivre 
comme un fantôme lui échappant, nous en dissuade. S’agissait-il de nous faire comprendre  
que, comme c’est le cas pour un cube, on ne saurait voir en même temps toutes les facettes 
d’un événement  historique tel que celui qui, des deux côtés de la Méditerranée, n’en finit pas 
de tourmenter nombre d’hommes ? Quoi qu’il en soit, on sait très vite qu’on a bien fait de 
rester.
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Primavera : la fleur 
des plantes rares 
Hier l  Les amateurs de vert ont afflué au 
rendez-vous des jardiniers passionnés. 

 

 

Guerre d’Algérie : Rascalou 
chorégraphie la parole des fils 
Création l   L’artiste montpelliérain récolte des souvenirs 

Ciel gris, température douce. 
Hier, le temps était idéal pour 
humer les fleurs et prendre 
des photos. Car sans une om- 
bre, tous les détails des plus 
rares perles de la nature se ré- 
vèlent. Entre les pétales pâles 
des carnivores et les mini-tuli- 
pes des plantes aériennes ; les 
boutons blancs du dragon ou 
la pointe de cactées à bouclet- 
tes, le spectacle était délice 
au Jardin des plantes, où se 
jouait la 8e édition de Primave- 
ra, l’exposition-vente  de plan- 
tes rares. 
Une manifestation  qui capte 
un public toujours plus nom- 
breux  et  bigarré. Tous  les 
âges, toutes les origines et mi- 
lieux. La nature parle à cha- 
cun et, à elle seule, vaut le dé- 
placement. D’autant  que les 

nés, savent vanter les atouts 
des racines de leur métier. Et 
même s’ils étaient apparem- 
ment moins nombreux que 
l’an passé, les échanges ont 
été nourris. Où l’on pouvait 
apprendre que la figue 
sait 
être sultane, dauphine, made- 
leine ou carom ; et aussi qu’il 
ne faut pas couper les 
arbres 
touchés par le gel avant mai, 
afin de ne pas les blesser da- 
vantage... 
Et, tout en découvrant les mil- 
le et une astuces pour héber- 
ger des bergeronnettes  dans 
une citrouille transformée en 
nichoir, certains croquaient 
des  pommes sauvages d’un 
verger oublié, avant d’entrer 
dans la serre rénovée. 

C.-S. F. 

csfol@midilibre.com 

d’enfants d’engagés des deux rives pour les mettre en scène. 
 

evoir de mémoire. Regards croi- 
sés. François Rascalou, le cho- 
régraphe montpelliérain, re- 
vient d’Algérie, où il a finalisé 

son spectacle, Les fils des hommes. 
Joué en sortie de chantier  quatre fois 
puis en avant-première à Oran (dans la 
rue et dans un lycée), Les fils des hom- 
mes est le fruit d’un travail sur et avec 
les héritiers d’anciens  combattants  de 
la guerre d’Algérie. « Des fils de Fran- 
çais appelés, comme mon  père, et des 
fils de harkis, de pieds-noirs, des fils 
de moudjahidine  », explique François 
Rascalou, qui recueille des paroles de- 
puis deux ans. Après s’être « rendu 
compte  que,  si mon père n’avait  ja- 
mais parlé  de cette guerre,  moi, je ne 
lui avais jamais posé de questions. » 
Le déclic s’est fait quand il s’est plongé 
dans Des hommes, de Laurent Mauvi- 

jardiniers exposants, passion- ◗ jdplantes@univ-mont1.fr gnier, « un roman d’une écriture choré- 
graphique, qui roule  et se rompt,  avec 

■ François Rascalou a finalisé son spectacle de l’autre côté de la Méditerranée. MICHEL PIEYRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ La manifestation  attire un public toujours plus nombreux.  D. CRESPIN 

perte des personnages et un lecteur tou- 
jours à se raccrocher aux branches ». 
Secoué par cette lecture qui « remet en 
question  le silence », chape de plomb 
sur les événements, Rascalou note les 
souvenirs  d’héritiers qui « fantasment 
et s’inventent  un papa héros  ou font le 
lien entre guerre et rapport  à l’autre ». 
Au fil des mots, la quête révèle une tra- 
me de spectacle à Rascalou, qui entre 
en résidence à l’Usine de Toulouse (cen- 
tre national d’arts de la rue) puis à l’Ate- 
line,  lieux  de  fabrique du  Langue- 
doc-Roussillon, pour éprouver la mise 
en forme du projet, avant de le « passer 
au questionnement » de ses pairs : Pier- 
re Pilate (Cie 1 Watt), Didier Taudière 
(CIA) et Laure Terrier, chorégraphe  de 

la Cie J.-Simone... Et de partir en Algé- 
rie, grâce à l’Institut français d’Oran. Vil- 
le où il continuera sa collecte de témoi- 
gnages. En réalisant que si, « pour eux, 
la guerre d’Algérie, c’est loin - leur der- 
nière guerre a 20 ans -, ils l’ont inscri- 
te en mémoire   et ça tient dans cette 
phrase d’un père à son fils : “Si tu bou- 
ges pas, t’es mort”.  » 
En jouant dans la rue, Rascalou prend 
« le public à témoin, l’interpelle, physi- 
quement ». L’homme est solaire, puis- 
sant.  Les  mots  résonnent profond 
quand il raconte le marché d’Oran et le 
groupe de cinquante qui a repris avec 
lui encore et encore : « Longtemps, j’ai 
refusé d’avoir accepté d’avoir vu ça. » 
Revenu à Montpellier, François Rasca- 

lou travaille la forme du show en conti- 
nuant sa collecte de paroles de fils. 
Avec la rigueur du scientifique, il note 
et enregistre.  En fin de semaine, il a 
d’ailleurs  rendez-vous  avec un fils de 
pieds-rouges,  « un Français qui s’est 
engagé côté Algérie  ». Et  à multiplier 
ainsi les regards introspectifs pour tis- 
ser le fil du spectacle évolutif, car en 
réaction avec le public, le chorégraphe 
révèle d’indicibles fêlures de l’être. 

CAMILLE-SOLVEIG FOL  
csfol@midilibre.com 

◗ “Les fils des hommes”, représentations 
en lycées (privées) ; pour tous, le 21 mars, 
18 h 30, à la cité universitaire Vert-bois ; le 
24 mars, 17 h 30, à Saint-Christol  pour les 
28e semaines du Cinéma méditerranéen. 

 

L’Écusson trinque après une 
Saint-Patrick (trop) bien  arrosée 

 

Montpellier élue  ville en poésie 
Prix l  Un mariage entre culture contemporaine et patrimoine. 

Par le trèfle à trois  feuilles, 
symbole de la Trinité, la 
Saint-Patrick a été sacrément 
arrosée. Avant que la nuit soit 
tombée, samedi, les pubs de 
l’Écusson étaient pris d’assaut 
par des assoiffés qui ont dé- 
bordé sur les pavés. 
Côté Sainte-Anne, les fêtards 
étaient canalisés par des poli- 
ciers municipaux qui, façon vi- 
deurs de boîtes, ont filtré tou- 
tes les entrées pour éviter les 

compensé les plus soiffards 
de leurs piliers. 
Comme la nuit était douce, les 
boit-sans-soif  se  sont expri- 
més jusque tôt le matin. Quel- 
ques cris mais bien peu de 
chants ou  d’expression de 
joie.  Le défi tenant visible- 
ment à s’abreuver au maxi- 
mum. Et ensuite à trouver un 
coin où soulager sa vessie et 
les plus pressés n’ont pas hési- 
té à uriner directement  là où 

 
Les voûtes respectables  de la 
salle Pétrarque  ont observé 
d’un œil bienveillant le retour 
aux racines de Montpellier. 
La cité héraultaise a reçu, la 
semaine dernière,  le prix de 
“Ville en poésie” des mains de 
Jean-Pierre Siméon, directeur 
artistique  du Printemps  des 
poètes, fêté actuellement 
dans toute la France. 

 
Un mariage d’amour entre dy- 
namique culturelle contempo- 
raine et le patrimoine de Mont- 
pellier. Les échos de la voix so- 
nore de Jacques Weber, invité 
à déclamer des morceaux 
choisis pour l’occasion ont dû 
bercer Francis Ponge, Paul Va- 
léry et les autres  poètes qui 
ont fait l’histoire artistique de 
la région. Un pont jeté entre 

 
les  âges, pour  redonner le 
goût de la prose à toute la po- 
pulation. Et se rendre compte, 
selon les mots de Jean-Pierre 
Siméon, que « le poète est là, à 
côté  de  nous, dans nos 
rues ». Charge aux habitants 
d’écouter, pour ne pas le ra- 
ter. 

BARTHÉLÉMY GAILLARD  

redac.montpellier@midilibre.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la voix de Jacques Weber. F. T. 

bouteilles en verre. Les gobe- 
lets jetables  étant de rigueur 

ils étaient. Normal, l’alcool dé-    
sinhibe. 

dans tous les pubs estampillés 
irlandais. En revanche, à 
Saint-Roch, nul uniforme mal- 
gré les centaines de buveurs 
qui ont tenu le parvis de l’égli- 
se en brisant sur place leurs 
flacons  vides.  Idem  place 
Jean-Jaurès, où les bars allé- 
chés par l’afflux de fêtards, 
s’étaient aussi mis au vert. 
Et partout, comme devant le 
Black sheep, voire au-delà du 
Verdanson, se sont multipliés 
les couvre-chefs offerts par 
les brasseurs aux patrons des 
comptoirs qui, ainsi, ont ré- 

Après cette nuit de beuverie, 
les équipes de nettoyage de la 
Ville ont eu fort à faire. Et 
c’est à grandes eaux que les 
hommes ont dû laver les murs 
et les pavés... Où quelques jeu- 
nes, grimés de vert, cuvaient 
encore, couchés à terre, à 
l’heure de la messe. 

C.-S. F. 

◗ La police a procédé à 190 
contrôles d’alcoolémie, hier matin, 
entre 4 h et 6 h, avenue Mermoz. 
Bilan : treize véhicules immobilisés, 
treize rétentions de permis, autant 
de suspensions et dix gardes à vue. 

L'IMAGE  Les Blue-Fox derrière le MAHB, à René-Bougnol 
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Théâtre Tabard 
Dreyfus 
La compagnie de la Traversée 
présente : Dreyfus, amour 
et résistance, du 21 mars 
au 8 avril, au Théâtre Tabard 
(rue Fabre). Une création 
signée Christiane Moinet, Joël 
Abadie et Amandine Francotte. 
Représentations : mercredi 
et jeudi, à 19 h ; vendredi 

et samedi, à 21 h ; dimanche, à 
17 h. Tarifs : 17 € (réduit, 14 € 
et 10 €). 04 99 62 83 13. 

 
Mas des Moulins 
Corentin Coko 
Coko revient en scène le 
24 mars, avec ses complices, 
Jérémy Champagne et 
Frédéric Léger, à 20 h 30, 
au Mas des Moulins (quartier 
Mosson). Entrée : 5 € et 8 €. 

 
 
 
 
 
 
 
On avait eu vent, ici et là, de diverses 
rumeurs mais au bout du compte, il n’y 
aura eu aucune manifestation publique 
dans les travées de Bougnol. 
On n’ira pas jusqu’à écrire que l’affaire 
des 45 € (le prix du billet, NDLR) est 
totalement oubliée mais le sportif aura 

 
 
 
 
 
 
 
repris le dessus. Avec un public à 
géométrie variable, parfois, au niveau 
de ses réactions aux vibrants appels 
de Gérard Didier. 
Un public qui sera monté en puissance 
au fil des minutes, à fond derrière 
le MAHB. 

 
 
 
 
 
 
 
Dans une semaine, ils seront près de 
soixante-dix Blue-Fox à rejoindre la 
Catalogne. Plein d’espoir et rêvant 
plus ou moins 
secrète ment 
à une ultime levée européenne... mais à 
l’Arena 
cette fois

 

 



Saint-ChristolSaint-ChristolSaint-ChristolSaint-Christol François Rascalou : spectacle itinérant François Rascalou : spectacle itinérant François Rascalou : spectacle itinérant François Rascalou : spectacle itinérant
CorrespondantCorrespondantCorrespondantCorrespondant

23/03/2012, 06 h 00

Préparant le spectacle itinérant Les fils des hommes- L'Algérie en

mémoire qu'il présentera samedi 24 mars, à 18 h, dans les rues du

village, François Rascalou était invité par l'association Livre et Culture à

faire partager la genèse de son œuvre.

Il le fit d'un manière très intime, avec beaucoup de simplicité et

d'émotion. La lecture du roman Des hommes de Laurent Mauvignier a

constitué le détonateur de sa création chorégraphique, lui donnant envie

de monter un spectacle de la rue, plutôt que dans une salle.

Rencontres avec des pieds noirs, avec son père qui a vécu cette guerre,

avec 'Les fils de la guerre', les harkis, les moudjahids, des déplacements

nombreux, jusqu'à Oran, de tout cela est née l'idée d'un homme seul,

dans la rue, avec un cube qu'il traine partout, 'Comme une mémoire

encombrante'.

Suite au spectacle dans la rue, un film sera projeté : Algérie et ses

fantômes, documentaire de Jean-Pierre Lledo, dans le cadre du Cinéma

Méditerranéen du Pays de Lunel, à 19 h. Un repas payant suivra.

Samedi 24 mars, à 18 h, dans les rues du village.(© D.R)
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Le Tadorne festivalier.net    Mardi 3 juillet 2012  Le blog des nouvelles 
articulations créatives

François Rascalou: un corps qui transmet la mémoire vive des hommes. 

…Trente minutes avant la performance annoncée de François Rascalou, je saute vite dans le 
tramway où un soleil écrasant sur Montpellier m’accueille à la station Saint Paul. Je traverse 
le parking à la recherche du spectacle, quand tout à coup, j'aperçois un homme, vêtu d'un tee-
shirt jaune, poussant bruyamment un cube de bois rouge. Les couleurs ont toutes leur 
importance, car elles se révèleront plus tard comme un rubis cube, dans ce décor de galerie 
marchande à ciel ouvert. Pas de doute, nous sommes dans le sud…presque déjà en Algérie. 
Un groupe de personnes est assis à une terrasse, à l'ombre d'un pin. Autour, les habitants 
circulent, affairés avec leurs achats de pain, de viandes et autres denrées. D'autres flânent 
devant un thé à la menthe, mêlés aux spectateurs.  

Le danseur commence à déclamer son texte. Il nous parle de la guerre d'Algérie. De 
questionnements d'un fils sur le rôle de son père pendant cette période. Je repense au film 
"Méditerranées" d'Olivier Py…Nous le suivons dans ses déambulations, à l'ombre des 
coursives qui distribuent les commerces. François Rascalou danse et croise des habitants de 
tous âges. L'écoute vient surtout des hommes et des enfants, filles ou garçons. Nous sommes 
non seulement spectateur d'une oeuvre vivante, mais également observateur d'une vraie 
rencontre entre l'artiste, son texte, son corps, avec le public de l'instant, spontané. Des 
moments uniques se révèlent: un homme passe avec son fils apeuré qu’il rassure en évoquant 
une grande fontaine d’eau fraiche sur une des places de Constantine. La poésie spontanée de 
cet homme est un écho qui s’inscrit dans le jeu, en côte à côte avec l'artiste. Il venait acheter 
son pain quand, happé par un texte qui a réveillé sa mémoire, il a transmis ses souvenirs à cet 
enfant. J'aimerai connaître l'après, quand ils sont rentrés chez eux....Que se sont-ils dit?

En voyant le danseur rentrer dans la boucherie,  bouger ses bras, son corps et passer derrière 
le comptoir avec les bouchers, un autre homme dit :"Mais qu'est ce que c'est que ce délire?". 
J’ose lui répondre: «Oui, c'est un délire.  Regardez et ensuite vous aurez votre propre lecture;
vous verrez". Ce spectateur réactif est resté dans le parcours, silencieux, le regard attentif 
tandis que d'autres rient, amusés, évoquant de ce qu'ils voient.  Tout à coup, ce petit centre 
commercial devient un lieu de convivialité et de co-création.     La chorégraphie s'harmonise 
spontanément avec ces promeneurs du dimanche. Des hommes adossés contre le mur entre le 
danseur, se distancent au même moment, à gauche et à droite. J'ai l'impression que le texte 
les fait réagir et que l'éloignement leur est nécessaire. François  Rascalou exprime le souvenir 
des cauchemars d'enfants, qui durent depuis trente ans; cela leur est-il insupportable?...La 
puissance de son texte, bâti sur des témoignages qu'il a collectés, donne à cette performance 
un caractère unique. En fusion totale  avec ce public impromptu, l’interaction rayonne lors de 
ce rendez-vous où l'écoute, le souvenir, la curiosité, l'émotion jusqu'aux larmes jalonnent son 
parcours. Le danseur puise dans ce partenariat avec le public, le levier des mots d'une 
mémoire collective ainsi que son rôle d’acteur.…….Sylvie Lefrere- De Vendart vers le 
Tadorne. 

http://ventdart.over-blog.com/article-un-corps-transmet-la-memoire-vive-des-hommes-107384097.html
http://rascalou.wordpress.com/creation-2012-les-fils-des-hommes/
http://www.festivalier.net/article-francois-rascalou-107613693.html
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