REVUE DE PRESSE

Revue MOUVEMENT N°61 - octobre-déc 2011

L'Histoire terrible mais inachevée de
Norodom Sihanouk, roi du Cambodge
Hélène Cixous

Leçon d'Histoire (et d'histoire du théâtre) : en 1985, Ariane
Mnouchkine montait ce texte monumental d'Hélène Cixous sur la tragédie
récente du Cambodge, quelques années seulement après la chute des
Khmers rouges. Un quart de siècle plus tard, deux comédiens du Théâtre
du Soleil, Georges Bigot (qui incarnait Sihanouk à la création) et Delphine
Cottu, le font jouer par trente jeunes acteurs cambodgiens de l'école des
arts Phare Ponleu Selpak, s'appuyant sur la mise en scène d'origine.
On voit le topo : trois heures et quelques en khmer surtitré, un geste de
transmission inattaquable, quel que soit le résultat... Mais le spectacle
s'avère formidable, et la troupe, étonnante de maîtrise. Il faut dire
qu'Hélène Cixous a donné une dimension shakespearienne au destin de
ce souverain. Avec une grande force d'écriture, à l'image du saisissant
monologue sur la haine du futur Pol Pot... Sur la scène, presque nue,
Sihanouk est joué par une actrice au tempérament extraordinaire, San
Marady, qui, sur le mode néo-expressionniste (gestuelle spectaculaire,
roulements d'yeux) fait de son personnage un monarque idéaliste et
capricieux, presque un enfant têtu. Amis et ennemis (on voit sur scène
Kissinger ou Zhou Enlai !) complotent et s'agitent autour de lui, jusqu'à sa
destitution et son exil.
A la Cartoucherie, il y a, bien sûr, l'émotion de voir de jeunes gens
s'approprier l'histoire de leur propre pays. Il y a surtout un pur plaisir de
spectateur à une grande geste historico-politique, bourrée de
rebondissements.
Aurélien Ferenczi
Telerama n° 3229 - 03 décembre 2011

| Jusqu'au 4 décembre, Cartoucherie-Théâtre du Soleil, Paris 12e. |
Tél. : 01-43-74-87-63.

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011

À la une > Asie

THÉÂTRE • La pièce qui veut panser les plaies du
Cambodge
Le 21 novembre, à Phnom Penh, reprend le procès des quatre plus hauts dirigeants khmers rouges
encore en vie. Le 23 novembre, à Paris, le Théâtre du Soleil accueille L'Histoire terrible mais
inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, en version khmère. Un moyen pour la jeune
génération cambodgienne de se réapproprier le passé occulté de leur pays.
18.11.2011!|!Carole Vann!|! Le Temps / Infosud

Répétition de "L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge". Crédits : Everest Canto de
Montserrat

"Approchez, approchez, mes enfants, mon peuple, mon petit peuple... venez, je vous écoute..., mes
enfants bien-aimés..." Cette voix cadencée, haut perchée, cet homme petit, avec pourtant tant de
prestance, si théâtral, si excessif, qui virevolte tel un lutin, s'emporte tantôt de plaisir, tantôt de rage,
puis plonge dans un romanesque qui frise parfois le burlesque : Norodom Sihanouk, ancien roi du
Cambodge, est là, sur les planches. Auprès de lui, sa cour et son peuple chéri. Et autour, assis par terre,
des centaines de paysans et de paysannes, tétanisés par l'émotion, assistent au spectacle... A Battambang
[dans le nord-ouest du Cambodge], ce soir-là, sur le théâtre de bois de l'école Phare Ponleu Selpak, le
Cambodge d'avant les Khmers rouges a ressurgi l'espace de quelques heures.
Sihanouk, c'était Marady, toute jeune femme de 24 ans, d'une agilité époustouflante. Il y avait aussi cet
être sombre et mystérieux, au regard insondable, posé, tranquille, mais qui vous entraînait dans un
malaise, une angoisse sourde : Pol Pot – de son vrai nom Saloth Sar – incarné par une autre femme au jeu
subtil et puissant, Ravy. Ravy, Marady, Sophol, Bonthuon, Monny... Ils sont en tout une trentaine de
comédiens et musiciens, orphelins ou issus de familles défavorisées de Battambang, à s'être engagés
dans une aventure hors du commun : reprendre à leur compte une œuvre mythique, L'Histoire terrible

mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge. Cette épopée de huit heures, écrite par Hélène
Cixous, avait été jouée en 1985 à Paris par le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine. Depuis cinq ans, les
jeunes Khmers en travaillent la première partie (de quatre heures), sous la direction de Georges Bigot – il
incarnait Sihanouk en 1985 – et Delphine Cottu, autre disciple de Mnouchkine.
Le récit, méticuleusement documenté, s'articule autour de Norodom Sihanouk [avant l'accession au
pouvoir des Khmers rouges en 1975]. Le roi – chanteur et acteur d'un kitsch inégalé – se révèle avec
toutes ses contradictions : impulsif, capricieux, romantique. Monarque volatil certes, mais aimant
profondément son peuple et surtout doté d'un redoutable sens politique. Farouchement indépendant, il
nargue les Américains et risque des alliances dangereuses qui mèneront le pays à sa perte. L'œuvre met
en lumière les intrigues de palais ou claniques, ainsi que les complicités personnelles et internationales
(Etats-Unis, Chine, URSS, France, Japon, Vietnam...) qui ont précipité le Cambodge dans l'horreur
génocidaire. En posant cette lancinante question : que peut un roi face au déchaînement d'une humanité
fratricide ?

Au-delà de la performance impressionnante des comédiens formés dans la pure tradition du Théâtre du
Soleil, un autre défi de taille se joue autour de cette aventure : la mise en marche de la mémoire d'un
pays plongé dans l'amnésie depuis un quart de siècle. Et ce grâce à une génération qui n'a pas connu les
années Pol Pot. "Avant de commencer à jouer, nous savions des Khmers rouges ce que nos parents et nos
voisins nous racontaient : la faim, les travaux forcés, les disparitions, les tortures", explique Ravy. "A
travers nos rôles, nous avons compris que les Khmers rouges nourrissaient un idéal pour leur pays, qu'ils
ne formaient pas un bloc monolithique, mais qu'ils ont basculé dans une sorte d'autisme qui les a coupés
de la réalité et les a menés à la folie meurtrière. Et surtout, leur montée en puissance est le fruit d'un
entremêlement de responsabilités", enchaîne Marady. Les deux actrices, dont le jeu scénique s'est
naturellement imposé, ont été propulsées dans les principaux rôles masculins de la pièce. Pour sa part,
Sophol qui joue Khieu Samphan (ex-président [de 1976 à 1979] sous Pol Pot et aujourd'hui sur le banc
des accusés) voit dans son protagoniste "une authenticité dans sa recherche de vérité, il est cultivé et
intelligent et a voulu éradiquer la corruption dans le pays. Ce n'est qu'ensuite que tout a dérapé..."
Ainsi, la jeune troupe brave les interdits politiques en rétablissant, à travers une interprétation tout en
nuances des personnages (une centaine dans la pièce), la complexité de la situation de l'époque. Et c'est
bien cette vision non manichéenne du passé, y compris des Khmers rouges, qui fait l'effet d'une bombe
au Cambodge. Car le projet, lancé sous l'impulsion de l'historienne khmérologue Ashley Thompson, a été
conçu pour être le pendant à une autre grande mise en scène : le Tribunal international en train de juger
à Phnom Penh les anciens leaders khmers rouges encore en vie. Or cette justice hautement politisée est
le fruit de nombreux compromis entre Phnom Penh et l'ONU. Il a fallu sept ans de négociations pour
délimiter les compétences du Tribunal.
D'un côté, la communauté internationale s'est assurée que la responsabilité des grandes puissances ne
serait pas abordée, de l'autre, l'actuel Premier ministre Hun Sen ne voulait pas mettre en péril les accords
tacites conclus avec les Khmers rouges au moment de leur reddition à la fin des années 1990. Résultat :
des pans entiers de l'histoire du pays sont passés sous silence et les aspérités en sont gommées.
Pas étonnant que l'entreprise théâtrale, avec sa mémoire vive et incisive, soit perçue comme une menace
par les autorités locales qui en ont tout bonnement interdit les performances dans le pays [celle à l'école
de Battambang n'était pas considérée comme une représentation publique]. Ce malgré un décret favorable
du roi. "La pièce touche des personnalités haut placées, elle dérange et nous savons que nous courons un
risque en la jouant", déclare Ravy. "Nous en avons longuement discuté au sein de la troupe et avons
décidé de ne pas nous laisser dominer par la peur. Car nous ne faisons rien d'autre que réhabiliter
l'histoire de notre pays."

Note : A Paris du 23 novembre au 4 décembre, au Théâtre du Soleil, www.theatredusoleil.fr
INTERVIEW "Une aventure spirituelle inouïe"
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FRANCE CULTURE
La Grande Table
par Caroline Broué

du lundi au vendredi de 12h à 12h30 et de 12h50 à 13h30
Le site de l'émission

En direct
Sur France Culture
29.11.2011 - 12:02

1ère partie : La Conversation: Le paysage est-il politique ?

A partir de Du bon usage des arbres. Un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques, de Francis Hallé (éd. Actes
Sud) et de Itinéraires d’un jardinier de Pascal Cribier (éd. Xavier Barral, 2009)
Notre conversation de ce jour se situe en marge de la conférence sur le réchauffement climatique qui s'est ouverte hier à
Durban en Afrique du Sud. C'est de paysage dont il va être question dans cette première partie, de paysage, de nature, et
du rapport entre la nature et la ville, à partir du livre d'un botaniste, Francis Hallé, du bon usage des arbres. Plaidoyer à
l'attention des élus et des énarques (Actes Sud).
Aimer les arbres, la nature, est-ce détester les hommes? Quel est le rôle des paysagistes dans l'organisation de la ville?
Sont-ils en train de supplanter les urbanistes?
Avec:
Maylis de KERANGAL, écrivain
Bertrand LAVIER, artiste, diplômé de l'Ecole du paysage de Versailles.
Philippe TRETIACK, architecte et grand reporter pour Elle.
Archives diffusées:
1. Maxime Le Forestier, "Comme un arbre".
2. Extrait du film d'Eric Rohmer, "L'arbre, le maire et la médiathèque".
3. Extrait du film, "Les chansons d'amour": Chiara Mastroianni chante "Au parc".

2ème partie : Rencontre autour du
Cambodge: Patrick DEVILLE et Georges BIGOT.

Patrick DEVILLE, écrivain et directeur de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs à Saint-Nazaire,
auteur de nombreux films dont Pura Vida en 2004, La tentation des armes à feu en 2006, Equatoria en 2009 et
tout récemment pour Kampuchéa (éd. Seuil, Fiction et Cie)
Georges BIGOT, comédien et metteur en scène dans la troupe d'Ariane Mnouchkhine. Il incarnait Norodom
Sihanouk quand la pièce a été montée en 2005. Il met en scène « L’Histoire terrible mais inachevée de N.Siihanouk,
roi du Cambodge » au Théâtre du Soleil (du 24 nov. au 4 déc.)
Depuis le 21 novembre dernier s'est ouvert le procès des trois derniers dirigeants du régime khmer rouge qui entre 1975
et 1979 a tué un quart de la population cambodgienne. Il aura fallu trente-deux ans pour que Nuon Chea, l'idéologue du
régime de Pol Pot, Ieng Sary, l'ex-ministre des Affaires érangères, et Khieu Samphan, le président du "Kampuchéa
démocratique", soient confrontés à leurs crimes.
32 ans c'est à peine plus que l'âge des jeunes comédiens de l'Ecole des arts Phare Ponleu Selpak. Grâce à Arianne
Mnouchkhine et à la troupe du théâtre du soleil, ils jouent désormais une pièce culte sur l'histoire tragique de leur pays:
"L’Histoire terrible mais inachevée de N.Siihanouk, roi du Cambodge". Ecrite par Hélène Cixous et montée par Arianne
Mnouchkhine en 1985, cette vaste fresque théâtrale nous revient à présent en langue kmère au terme d'une longue et
belle histoire, qui a permis à 30 jeunes comédiens et musiciens cambodgiens de se réapproprier une part importante de
leur mémoire et de leur histoire. Pour discuter de cette magnifique entreprise et de la façon dont des artistes français et cambodgiens,
s'emparent de cette histoire, nous avons invité Patrick Deville et Georges Bigot.
Extraits diffusés:
1. Extrait du spectacle.
2. Extrait du film de Rithy Panh "Un soir après la guerre"

Georges Bigot et Patrick Deville MARION SIÉFERT
© RADIO FRANCE

L'histoire terrible mais inachevée
de Norodom Sihanouk, roi du
Cambodge
Anne Dastakian - Marianne | Mardi 29 Novembre 2011 à 18:01 | Lu 3593 fois

La pièce de théâtre d’Hélène Cixous, « L'histoire terrible mais inachevée
de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge », actuellement jouée au
Théâtre du Soleil à Paris, met en scène vingt-cinq jeunes acteurs
cambodgiens, issus de milieux défavorisés, parfois illéttrés : le résultat
est prodigieux.

La scène est tout dépouillement. Face au public, un simple rideau orange suspendu à
un tréteau, manipulé avec grâce et précision, sert d’entrée en scène. A gauche, quatre
musiciens, jouant d’instruments traditionnels, accompagnent la dramaturgie. Vêtus
de somptueux costumes, les vingt-cinq jeunes acteurs, cambodgiens, de l’Ecole des
Arts Phare Ponleur Selpak, à Battambang, font leIssus de milieux défavorisés, parfois
illettrés, ces acteurs-chanteurs-danseurs et artistes de cirque, interprètent avec brio
tous les personnages de la pièce d’Hélène Cixous créée à la Cartoucherie, en 1985 - le
prince Sihanouk, joué par une jeune fille de 24 ans, le khmer rouge Khieu Samphan,
le pro-Américain Lon Nol, sans oublier Kissinger mais aussi Chou-En-Laï !

(Capture d'écran Dailymotion - theatrevenissieux - cc)

Le remarquable travail de mise en scène – porté par Georges Bigot, l’interprète de
Sihanouk dans la pièce originale - s’est étendu sur cinq années : il fallait initier les
jeunes acteurs à leur propre histoire, mais aussi aux techniques d’Ariane
Mnouchkine. Le résultat est prodigieux. La poursuite de l’aventure - les trois heures
de ce spectacle, qui s’achèvent juste avant l’arrivée au pouvoir de Pol Pot, ne sont que
la première moitié de la pièce - dépend du soutien du public. Venez nombreux !

Du 23/11 au 4/12. Théâtre du Soleil. Cartoucherie de
Vincennes. Réservations au 01 43 74 24 08.
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L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge
d'Hélène Cixous
Cette pièce en deux parties fut crée par Ariane Mnouchkine en 1985, à une époque où on était, comme l'écrit son
auteure Hélène Cixous, "au milieu du champs chaotique de l'histoire d'un pays qui a été pris dans le cyclone
politique mondial, piétiné, bombardé de toutes parts ... voué à un génocide auto-immunitaire..." En retraçant le
destin brutalement scellé de son roi de droit divin elle eût à coeur de faire retrouver une identité aux survivants
d'un peuple martyrisé.
Vingt six ans plus tard Delphine Cottu comédienne du Théâtre du Soleil et Georges Bigot, à qui fut à l'époque
confié le rôle de Sihanouk, mettent, mais cette fois avec des acteurs cambodgiens, la pièce en scène. Ces jeunes
interprètes étaient parfaitement ignorants des terrifiants évènements ici retracés.
Désireux d'être aimé de ses sujets pour la plupart paysans, Sihanouk apparaît au début comme une sorte de roi
Salomon rendant justice aux plus démunis. Mais écartelé entre les extrémistes de droite et de gauche, il n'arrête
de changer de stratégies qui toutes se révèlent inopérantes. D'un naturel buté il reste sourd aux arguments de ses
proches mais pique des colères monumentales quand il devine que la partie est perdue.
Le rôle de ce personnage aux facettes innombrables est assuré par une comédienne d'un talent monstre : San
Marady. Dirigés avec un doigté qui doit beaucoup à Ariane Mnouchkine, ses partenaires, comédiens et musiciens,
sont eux aussi stupéfiants de justesse et d'inventivité. Mais le plus surprenant est que les metteurs en scène aient
réussi à restituer le climat d'un monde où coexistent le quotidien et le surnaturel.
La première partie de cette fresque qui en compte deux se clôt avec l'entrée de Sihanouk, trahi de toutes parts,
dans la nuit de l'exil. Porté par un ultime espoir il accepte l'alliance qui lui proposent les khmers rouges. Il est des
spectateurs dont les larmes, alors, jaillissent à l'horizontale.
Dès ses premiers pas dans la tragédie Hélène Cixous se montre à la hauteur des maîtres de la Grèce Antique. Voilà
qui doit sembler bien pompeux. On ne peut donc que conseiller d'aller y voir
Jusqu'au 4 décembre Théâtre du Soleil tel 01 43 74 24 08
PUBLIÉ PAR JOSHKA SCHIDLOW À L'ADRESSE 14:17 0 COMMENTAIRES

Le Cambodge à La Cartoucherie !
Publié le 8 novembre 2011 par Dane Cuypers. www.atmotsphere.org.

Un « peuple adorable , ainsi que le dit l’écrivain Hélène Cixous, pris dans une
effroyable tourmente, un roi face à son destin, 29 jeunes acteurs khmers qui
ont travaillé pendant trois ans avec le Théâtre du Soleil à Battambang au cœur
du pays khmer … Tenter de comprendre comment l’horreur khmère rouge a pu
advenir au pays de la douceur de vivre, on pourrait résumer ainsi la pièce de
Cixous, L’histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du
Cambodge.

Mais elle est avant tout une formidable tragédie avec le plus shakespearien des
personnages qu’on puisse imaginer : Sihanouk. C’est une jeune femme, Mardy,
qui l’interprète ! Les rôles de Pol Pot et de Kissinger ont également été
confiées à des femmes, Ravy et Hieng : elles sont tout simplement sidérantes.
Toute la troupe, qui a pris l’avion pour la France, est vibrante de jeunesse,
d’espoir, de rêves : Kuoa, Boren, Sreyleap, Bunthoen, Nitra, Pouch, Sambo,
Phana Samnang, Hou-Phireak, Kosal, Sary, Sina, Kroeng, Doeun, Sophea,
Houen, Chamroeun, Sy, Monny, Prey-Anann, les musiciens Tom, Bora, Chenda,
Pheara-Sopheara …

C’est l’histoire de leur pays qu’ils nous racontent et qu’ils ont, depuis le début
du travail, petit à petit comprise, ou plutôt découverte tant le silence pesait et
pèse encore dans les familles, sur le pays, malgré le procès des derniers
responsables vivants qui se tient à Phnom Penh.

Le résultat de cette aventure incroyable, de cette Love Story, portée par des
amoureux du » pays de la terre et de la mer », est sur scène à La Cartoucherie
du 23 novembre au 4 décembre La pièce de Cixous est mise en scène par

Georges Bigot – qui jouait le roi il y a un quart de siècle quand le spectacle vit
le jour - et par Delphine Cottu. C’est fou, magique, violent et drôle, et
cruel. Tendre aussi. J’étais là-bas, sur le plateau des répétitions au Cambodge,
en février et en juin dernier. Voilà quelques photos de moments inoubliables
pour moi, pour vous donner envie à vous de voir ce spectacle. Courez-y. Plus
tard vous direz : j’y étais ! Et si vous ne frissonnez pas quand la jeune troupe
entonnera La Chanson de Phnom Penh… je ne peux rien pour vous.

du 23 novembre au 4 décembre - Réservations : 01 43 74 24 08, tous les jours
de 11h00 à 18h00 . Bar-restau cambodgien une heure avant le
spectacle www.theatre-du-soleil.fr
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La mémoire du Cambodge brûle les planches
ARTICLE
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PAR ANTOINE PERRAUD

Photo Michèle Laurent

La magie opère, même dans une arrière-salle servant de garde-meubles et de vestiaire, au fin fond de l'ancienne
cartoucherie du bois de Vincennes à Paris. Le rideau s'ouvre, des musiciens asiatiques jouent et trois comédiens
khmers apparaissent. Quatre pas d'une allure folle, un échange de regards et nous y sommes. Pas assez aux yeux du
metteur en scène, Georges Bigot: «Nous travaillons sur le verbe "être" et pas sur le verbe "faire". On dirait des
acteurs français professionnels dans un théâtre de routine. Nous devons transmettre autre chose. Il faut continuer à
chercher!»
Avec sa consœur Delphine Cottu, Georges Bigot s'est donné pour mission d'épauler une trentaine d'amateurs, venus
du secteur associatif d'un Cambodge encore et toujours ravagé, pour monter en France la vision de leur passé. Georges
Bigot leur parle, avec force et fougue, tandis qu'un interprète traduit doucement, en édulcorant ce qui doit l'être: «Pour
trouver, il faut se tromper. Qu'avez-vous à raconter au monde avec vos personnages? Nous ne faisons pas du théâtre
humanitaire, nous le voulons plus grand! Vous vous appropriez l'Histoire. Votre histoire. Nous vous guidons pour que
vous la racontiez; vous n'êtes pas des exécutants. Le salut, c'est l'autre: jouez ensemble. Si tu ne reçois rien, tu ne
peux pas donner!»
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Photo Michèle Laurent

Georges Bigot, voilà vingt-six ans, interprétait le rôle titre de cette aventure qui revient. En 1985, le théâtre du Soleil
d'Ariane Mnouchkine montait le premier – et sans doute encore le seul – grand texte consacré à la tragédie khmère:
L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge.
L'auteure de la pièce, Hélène Cixous, avait acclimaté la flamme d'un pays cerné, dépecé, annihilé; passé, en 1953, du
protectorat français à l'indépendance, garantie par le prince Sihanouk. Celui-ci, habile et patriote, devait être déposé en
1970 par les manigances de Kissinger, alors que la guerre du Viêtnam faisait rage. Il y eut ensuite le génocide des
Khmers rouges, eux-mêmes chassés par le pouvoir de Saigon, qui maintient encore aujourd'hui sa poigne sur le petit
royaume voisin, où victimes et bourreau d'hier se côtoient en attendant des lendemains meilleurs.
Le texte d'Hélène Cixous, avec une justesse de ton, de vocabulaire, de sentiment, de description, fait aussi bien parler
le prince qu'une marchande de poissons, un paysan qu'un agent de la CIA. Les décideurs mondiaux des années 1970
interviennent, tout comme les porte-drapeaux de l'idéologie khmère rouge, ou encore les représentants de la Maison
royale, dans une langue ensorcelante de par son pouvoir d'évocation. Les images élèvent cette prose emplie d'oiseaux,
de pachydermes, de flore et des eaux du Mekong; de sourires et de désolation. Une pièce dans laquelle Sihanouk dit:
«Entrons jusqu'aux oreilles dans le fleuve du peuple.» Ou encore: «Ce fut un jour préhistorique et j'en remercie les
dieux.»
Un tel théâtre de l'urgence et de la poésie couvre, en deux parties, vingt-quatre années de fureur (1955-1979). Ariane
Mnouchkine et sa troupe édifièrent, comme toujours, une proclamation et un rêve; une protestation nimbée de
merveilles. Le prince Sihanouk vint un soir, avec sa suite, s'asseoir au dernier rang des spectateurs pour se voir et
contempler le spectre de son père, Suramit, qui monte à bicyclette et procède même à quelque arrêt-pipi. Télescopage
extraordinaire de la liberté d'un art théâtral démocratique et du sacré en politique: ce prince, qui, selon le mot d'Hélène
Cixous, eut «la juste élégance de ne jamais sortir d'une absolue discrétion».
En 1985, il est parti de la cartoucherie de Vincennes comme il était venu. Le Cambodge avait rencontré son histoire.
Le juste retour des choses aurait pu en rester là.
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Hélène Cixous (à gauche) et Delphine Cottu (photo Michèle Laurent).

Des êtres brutalisés par la vie
Mais il se trouve qu'en 1985, une étudiante américaine de Harvard découvre, dans ce temple universitaire yankee, les
livres d'Hélène Cixous et part suivre en France le séminaire de celle-ci, consacré aux études féminines. Cette Ashley
Thomson, née en 1965, découvre donc L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge,
au moment de sa création. Elle voit naître cette épopée prise en main par Ariane Mnouchkine, qui concocte, avec les
siens, des spectacles telle une prophétesse jouant sur des humeurs explosives, une générosité tyrannique, une douceur
ardente, des folies judicieuses.
À 20 ans, Ashley Thomson sait que sa vie vient de prendre un tournant. Elle apprend la langue khmère, s'installe une
dizaine d'années au Cambodge, se révèle spécialiste incontestée de cette civilisation, intègre le cabinet du ministre
chargé du site d'Angkor. Ashley Thomson est engagée par l'université ô combien prestigieuse de Berkeley (Californie)
en août 2001. Les suites du 11 Septembre, cette année-là, lui font comprendre que l'université mythique ne résistera
pas à la rage qu'insuffle Bush à son pays: «J'ai fait le choix de ne pas vivre au sommet de l'Empire mais dans les
ruines», confie-t-elle.
Aujourd'hui, elle enseigne à l'université de Leeds en Grande-Bretagne, elle est directrice de programme au Collège
international de philosophie à Paris (elle y interroge la culture bouddhique «au sujet du non-soi»), elle a surtout
contribué à réaliser un rêve: qu'une troupe cambodgienne fît sienne la pièce d'Hélène Cixous. Cet accaparement
artistique sera présenté en région Rhône-Alpes puis Paris, à partir du 26 octobre.

Photo Michèle Laurent

Comme chez Armand Gatti travaillant naguère avec ses «loulous» à Toulouse, Marseille ou Strasbourg, le théâtre
soulève des montagnes, bouleverse les destins, change la donne. Ce sont des êtres brutalisés par la vie, à Phnom Penh
ou à Battambang, issus de la misère et de l'ignorance, qui entreprirent, sous l'égide d'associations locales, de s'emparer
de la pièce d'Hélène Cixous, à partir de fin 2007.
Quatre ans après, lors des ultimes répétitions parisiennes, on décèle les trajectoires chaotiques des uns et des autres.
Cette comédienne au regard de feu, au corps de liane, à l'allure de lionne, dut subir la violence d'un mari furieux
qu'elle osât prendre son envol dans l'art. L'homme vendit sa motocyclette pour s'acheter le fusil qui lui permettrait
d'abattre la femme lui ayant ainsi échappé. Après tant de fuites et de reconquêtes, l'actrice occasionnelle brûle les
planches, incarnant avec maestria divers rôles, dont celui de Pol Pot. Elle est l'une des rares de la troupe à savoir lire
et même écrire.
Voilà vingt-six ans que cette pièce, avec l'horreur en toile de fond, va de prodiges en mystères. L'écriture d'Hélène
Cixous a profondément troublé le traducteur en langue khmère, comme nous le raconte Ashley Thompson. Elle ne
voyait comme passeur qu'un Cambodgien, ethnologue hors pair ayant vécu dans sa chair l'épouvante pol-potienne.
Elle n'osait pas lui demander de travailler sur la pièce tant elle savait qu'elle mettrait du sel sur ses plaies. L'homme
accepta, puis, la tâche accomplie, la remercia en confiant ne toujours pas comprendre comment Hélène Cixous avait
ainsi pu «saisir l'âme khmère».

«Participer à la construction du théâtre, donc du monde!»
D'anciens gamins des rues, drogués ou abonnés à tous les trafics, produits du «Cambodge actuel, violent, répressif,
exploiteur» (Ashley Thompson), ont redécouvert une histoire enfouie et tue. Ils en savent beaucoup plus, désormais,
http://www.mediapart.fr/article/offert/83ff2908c1e61b510de25445abc1a884
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que bien des étudiants propres sur eux de Phnom Penh. Sur place, à Battambang, une forme de petite université
populaire s'est montée avec l'École des Arts Phare Ponleu Selpak, secondée par les comédiens Georges Bigot et
Delphine Cottu, avec des visites d'Ariane Mnouchkine et d'Hélène Cixous animant des ateliers, avec l'attention
d'Ashley Thompson, toujours prête à recoudre les mémoires trouées.
Cette troupe vibrant d'énergie, de soif d'apprendre et d'absorber, a conquis la scène en se jouant des tabous.
Personnifier le souverain sur scène relève-t-il du blasphème? L'ignorance des codes et la déstructuration de cette
jeunesse coupée de tout – famille, culture, éducation, pagode – se révèlent un atout: aucune circonspection
préjudiciable au spectacle, mais un empressement à transmettre.
Ashley Thompson se souvient de la pièce montrée pour la première fois, en août 2010, dans un village de 300
habitants du royaume. Elle craignait que le public, en parlant, en vaquant à ses occupations, en mangeant, n'empêchât
l'écoute. Or ce fut le silence pendant trois heures, seulement interrompu par des femmes confiant à leurs enfants:
«C'était vraiment comme ça.»
Georges Bigot, lors des ultimes répétitions parisiennes de L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk,
roi du Cambodge jouée en khmer par des Khmers, voudrait que la puissance de texte d'Hélène Cixous, sa capacité à
bouleverser les consciences, défient tous les filtres: «Les spectateurs ne viendront pas faire du tourisme, ils ne
viendront pas voir des Cambodgiens jouer, mais des artistes participer à la construction du théâtre, donc du monde!»
Le réel irrigue la pièce onirique et cauchemardesque. Comment ne pas penser, en voyant Sihanouk, à ce destin qui
résume la férocité du XXe siècle: les Khmers rouges, ces anciens boursiers envoyés en France (Hélène Cixous, dans sa
boulimie de documentation, avait même lu la thèse de Khieu Samphan), tuèrent en 1975 cinq enfants de Sihanouk,
quatorze de ses petits-enfants, la moitié de son peuple? «Les Khmers rouges, insiste auprès de Mediapart Hélène
Cixous, dans leurs dérives monstrueuses et leur perversion totale inspirées de la Chine, ont produit un phénomène
historique rare: ils ont exterminé leur propre peuple. Comment faire venir sur scène et donner vie à de tels fous
sanguinaires?»

Photo Michèle Laurent (Hélène Cixous, à droite).

Hélène Cixous, quand elle mixtionnait une telle actualité dans la douleur, inventait avec la peur au ventre: de quel
droit hisser sur scène des personnages vivants? Ariane Mnouchkine lui conseilla de créer en gardant les noms, quitte à
les enlever ensuite pour les remplacer par des substituts fictifs. Quand la pièce fut terminée, les noms véritables furent
gardés: «Ariane savait qu'elle ne changerait rien. Si je l'avais su, j'aurais fléchi.»
Hélène Cixous ressent-elle un certain vertige à voir ainsi son théâtre revenir, traduit, de ce là-bas qu'elle avait si
exactement inventé jadis? «Non, pas du vertige, mais une satisfaction joyeuse. Cet objet théâtral est né à vie.»
Lire aussi sous l'onglet «Prolonger».
Représentations de la première partie de L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du
Cambodge (environ 3h15):
26-28 octobre: Théâtre des Célestins à Lyon (Festival Sens Interdits).
3-9 novembre: Villefranche-sur-Saône, Vénissieux, Valence, Chambéry, Grenoble.
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15 novembre: Épinal.
18 novembre: Clermond-Ferrand
23 novembre-4 décembre: 12 représentations au théâtre du Soleil (Cartoucherie de Vincennes).
Autour du spectacle:
28 octobre à 18h au théâtre des Célestins à Lyon: rencontre avec l'équipe artistique, animée par Bruno Tackels, en
présence d'Hélène Cixous.
27 novembre à 17h, au théâtre du Soleil: «Comment l'art écrit l'Histoire», avec Georges Bigot, Martin Mégevand
(Paris VIII), Séra (Paris I et plasticien), Ashley Thompson (Université de Leeds), Pierre Bayard et Soko Phay-Vakalis
(Paris VIII).
Lire également sous l'onglet "Prolonger"
Culture-Idées Ariane
Mnouchkine cambodge
Hélène Cixous Sihanouk
Théâtre du Soleil Article
Mentions légales | Charte éditoriale | CGV | Mediapart.fr est réalisé avec Drupal
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L’histoire terrible mais inachevée de
Norodom Sihanouk : la tragédie du
Cambodge en Khmer sur la scène du
Théâtre du Soleil

Photo : Michèle Laurent

Créée en 1985 par Ariane Mnouchkine, la pièce en deux parties
d’Hélène Cixous sur le roi du Cambodge Norodom Sihanouk est de
retour pour dix représentations exceptionnelles au Théâtre du Soleil.
Mise en scène par Georges Bigot et Delphine Cottu, cette « Histoire
terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk est interprétée en khmer
par trente jeunes artistes cambodgiens de l’école des arts phare Ponleu
Selpak. La première de la première partie, hier soir était un voyage en
Asie, et surtout dans l’Histoire.
Roi du Cambodge de 1953 à 1970, puis Prince et dirigeant élu, puis
chef symbolique du pays, puis à nouveau roi du Cambodge dans les
années 1990 jusqu’à ce qu’il cède le pouvoir à son fils en 2004,
Norodom Sihanouk est la figure politique la plus importante du 20e
siècle. Écrite en 1984, son histoire terrible et inachevée est perçue par

Hélène Cixous comme interminable à deux titres : la vie personnelle du
roi continue, et les souffrances du Cambodge ne sont pas achevées.
La première partie de la pièce retrace les années 1955-1970, jusqu’au
coup d’état qui destitue Sihanouk alors qu’il est en voyage en France,
en Russie et en Chine pour tenter de négocier auprès de ces
puissances la tenue d’un Cambodge « blanc et neutre », malgré sa
position éminemment stratégique et les populations de réfugiés
vietnamiens qui déferlent à ses frontières. La deuxième partie est
consacrée aux années de pacte entre le Prince et les khmers rouges
(1970-1979).
Cixous a vu dans ce roi du Cambodge un personnage éminemment
théâtral. Fin, drôle et axé sur l’individu aux prises avec ses passions et
non sur les souffrances du peuple khmer, son texte n’a pas pris une
ride. S’il permet de reparler d’une des histoires les plus tragiques et
effectivement interminables du 20e siècle, il n’en demeure pas moins
très axé « rouge » lorsqu’il présente les américains comme des sorciers
menant un grand sabbat de sacrifice sous la houlette de Kissinger,
tandis-que le Zhou Enlai de la Chine de l’après révolution culturelle et le
premier ministre soviétique de la même époque sont plutôt traités
comme d’avisés hommes politiques. Fidèle à Mnouchkine, la mise en
scène de Georges Bigot (qui a joué la pièce en 1985) et Delphine Cottu
est aussi très « vintage », et en même temps régénérée par son
imprégnation khmère. Musique traditionnelle relevée au synthé
d’époque, comédiens s’adressant 85 % du temps directement au public
comme sur une place de village pour transmettre un message politique
urgent, et présence vivifiante de 30 comédiens sur scène sont autant
d’atouts qui n’ont pas perdu de leur impact. Petit clin d’œil
supplémentaire et très fidèle à Cixous : les hommes politiques les plus
puissants du 20e siècle sont (sauf Enlai) joués par des femmes… au
premier rang desquelles San Marady, absolument irrésistible en
énergique (voire hystérique!) Sohanouk. Généreux, émouvant et drôle,
le spectacle se tient bien droit dans l’exigeante ligne des grands
évènements du Théâtre du Soleil. C’est probablement un des plus
beaux voyages dans le temps et l’espace qu’il vous est donné de faire
sans quitter Paris, ces dix prochains jours.

Informations Pratiques
A partir du 23 novembre 2011 jusqu'au 4 décembre 2011 Lieu:
Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes, Paris-12e. M° Châteaude-Vincennes, puis navette. Plein Tarif 27 !, Tarif Réduit 22 !,
Scolaires 15 ! Horaire: du mercredi au samedi à 19h30, le samedi et
le dimanche à 13h. Contact: 01 43 74 24 08 Liens: Site du théâtre du
soleil Durée d'une partie : 3h
le 24 novembre 2011 Par yael - categories : Théâtre - vu 239 fois
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Hélène Cixous,
l’écriture ailée

Les Naufragés du Fol Espoir,
un spectacle du Théâtre du Soleil
créé en 2010. Il vient de rentrer
de Taïwan, après une tournée
mondiale, où il a reçu un accueil
triomphal.

Par Lorette Coen

H

Bio
Hélène Cixous

abordé paresseusement, selon un
prisme réducteur, confiné dans la
catégorie féministe pour sa participation au mouvement des femmes, édité d’ailleurs, à partir de
1975 par les Editions des Femmes
précisément. Cette année-là, elle
publie Le Rire de la Méduse dans la
revue L’Arc. En France, l’article
passe rapidement aux oubliettes;
en revanche, sa traduction anglaise s’échappe et court le
monde; partout des militantes
s’en emparent. Le petit écrit, qui
inspire une installation à l’artiste
américaine Nancy Spero, ne contribue pas peu à la notoriété internationale de l’auteur.

,

Jacques Derrida
A propos d’Hélène Cixous
«H. C. pour la vie, c’est à dire…», Galilée, 2002

«Travailler (dans) l’entre»

(p. 136)

«J’ai crié. Allons. Une bonne
fois. J’ai fait date», remarque-t-elle
avec une pointe d’ironie en introduisant le texte enfin réédité en
2010, en langue originale, chez
Galilée, devenu son éditeur depuis douze ans. Le Rire… puis La
Jeune Née, autre livre à forte portée
qu’Hélène Cixous publie peu
après avec Catherine Clément, appellent la venue des femmes à
l’écriture, au monde et à l’histoire.
Si biologique et culturel ne se recouvrent pas, le temps est venu de
penser la différence sexuelle, de
l’explorer: «[…] écrire c’est justement travailler (dans) l’entre, interroger le procès du même et de
l’autre sans lequel rien ne vit, défaire le travail de la mort, c’est
d’abord vouloir le deux, et les
deux, l’ensemble de l’un et l’autre
non pas figés dans des séquences
de luttes et d’expulsion ou autre
mise à mort, mais dynamisés à
l’infini par un incessant échangement de l’un entre l’autre sujet différent[…].»
Hélène Cixous se refuse, pour sa
part, au féminisme d’exclusion:
«Impossible de se priver soi-même
de toutes les différences sexuelles,
de la pluralité des expériences
dont nous disposons.» De cette
époque fertile date aussi La Venue
à l’écriture (1976), récit de mort et
de naissance où l’érudite, l’enfant,

«C’est comme si elle
disait Nous n’allons pas
mourir, mais si,
répondrais-je. Elle sait
que je dis la vérité, je
sais qu’elle dit la vérité»
la mère, l’animal, la femme et tous
les autres moi s’écoutent et se rassemblent pour entonner un
chant. Hélène Cixous y rappelle
que toute écriture est sexuée. Ce
fait tout simple irrite à l’extrême; il
alimentera des débats à perte de
vue. Une rencontre l’émeut et la
conforte, celle des livres d’une Brésilienne, Clarice Lispector, dont la
vertigineuse audace l’émerveille.

Jeux labyrinthiques

TUYMANS. COURTESY ZENO X GALLERY

élène Cixous ne quitte
jamais l’actualité du livre. A raison d’une publication par an, mais
souvent deux ou plus,
une œuvre imposante s’est constituée; depuis le premier recueil, Le
Prénom de Dieu, paru en 1967, un
auteur d’importance majeure est
advenu. Son dernier ouvrage, sorti
il y a peu, vibre dès le titre, Luc
Tuymans. Relevé de la mort. Sans hasard, le nom des Editions de la Différence, celui de la collection La
vue, le texte introduisent le lecteur
auprès d’elle immédiatement.
Les écrits d’Hélène Cixous, réputés difficiles, sollicitent la disposition à plonger dans les tréfonds de la langue, dans ses
histoires, ses entrelacs, ses motifs.
Il suffit de renoncer à en chercher
les portes: elles sont ouvertes. Il
n’est que d’aiguiser l’attention
puis de s’abandonner à la trame et
de bien vouloir entendre, comme
en musique, comme en philosophie, comme en psychanalyse
aussi. Toutes entrées, de loin pas
les seules, par lesquelles aborder
une œuvre poétique dont Jacques
Derrida, compagnon de lettres et
de pensée d’Hélène Cixous, a souligné la densité, l’intensité.
Les titres ne se comptent plus:
une soixantaine probablement,
entre fictions et essais. Sans parler
d’une profusion d’articles et textes
divers, ni des ouvrages dramatiques. D’abord et avant tout,
Hélène Cixous compose de grands
spectacles épiques pour et avec le
Théâtre du Soleil, la troupe
d’Ariane Mnouchkine, dont elle
partage l’aventure. Et elle écrit
pour la scène sur d’autres modes
aussi. Est-elle lue? Oui, largement
et dans le monde entier, en particulier dans les pays anglo-saxons
où, invitée régulièrement par de
grandes universités, elle dispose
d’une audience considérable.
Si l’on mesure mal son rayonnement, c’est que longtemps la critique française s’est montrée ambivalente, tout à la fois intimidée et
narquoise. L’écrivain y a été

Luc Tuymans, «Der Diagnostische Blick V» («Le Regard diagnostique V»),
1992, huile sur toile, 58,1 x 41,9 cm.

Retombée de Mai 68: Edgar
Faure, ministre de l’Education nationale, confie à Hélène Cixous la
mission de penser une université
autre. Principale protagoniste de
la fondation de Paris VIII à Vincennes, elle y enseigne d’abord la littérature anglaise après la soutenance de sa forte thèse sur L’Exil de
James Joyce ou l’art du remplacement, vigoureuse formation à la
gymnastique des langues et aux
jeux labyrinthiques de l’érudition.
Elle lance les études féminines,
puis le premier Centre de recherches en études féminines, enseignement interdisciplinaire, aux
avant-postes des gender studies, remis en cause à plusieurs reprises
sous différents prétextes mais défendu bec et ongles et qui perdure.
C’est là qu’à partir de 1974 elle
s’engage dans un enseignement
au long cours, poursuivi jusqu’à
aujourd’hui dans le séminaire
qu’elle donne au Collège international de philosophie. Elle y réfléchit à travers des textes en compagnie de ses amis, les écrivains qui
nourrissent son écriture et dont la
lecture qu’elle en donne nourrit
l’œuvre en retour. Ce semestre, ils
se nomment Kafka, Dostoïevski,
Derrida, Genet, Proust. Selon les
périodes surviennent aussi Montaigne, Clarice Lispector, Thomas
Bernhard, Marina Tsvetaïeva, Paul
Celan. Résonnent la Bible et L’Epopée de Gilgamesh. S’élèvent les voix
de Proust et de Rimbaud, celles
d’Homère, d’Eschyle et de Shakespeare. Surgissent Rousseau en
promenade, Stendhal en galo-

pade… Dans cette inépuisable famille où figurent Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam, Ingeborg
Bachmann et Dante se dresse régulièrement un Freud «très
barbu».
Au séminaire, on travaille entre
les langues comme entre les sexes.
Les textes s’éclairent à la lumière
de leurs différences et de leurs traductions. L’audience, placée au
bord de ce terrain d’essais, assiste à
un marathon poétique et philosophique de haute virtuosité. Y participent étudiants, chercheurs,
universitaires, lecteurs américains, asiatiques, africains. Tous
les continents y débarquent par
vagues successives, selon les aléas
du temps. On y croise tous les âges,
tous les sexes. Des artistes en visite,
des comédiens du Soleil, des intellectuelles du Maghreb en quête de
respiration; des Brésiliens curieux
de celle qui lit Clarice Lispector
mieux que quiconque et qui n’hésite pas, pour ce faire, à aborder
leur langue.
Enseignement
et
théâtre
aidant, un vaste réseau s’est tissé
autour d’Hélène Cixous à travers
le monde. Première collaboration
avec Ariane Mnouchkine en 1985,
L’Histoire terrible mais inachevée de
Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, spectacle panoramique et
mondial, met en scène les ravages
et déchirements d’un petit pays
victime des puissances postcoloniales, de ses voisins et de luimême. «Nous voulûmes, écrit Hélène Cixous, en pleine dislocation,
faire œuvre de remembrement, de
remembrance vitale, de recueillement des membres d’un corps mis
en pièces.» L’œuvre connaît un
vaste retentissement. Le roi en fut
informé, la petite communauté
des exilés khmers vint exprimer sa
reconnaissance.

Sérieux, drôle et magique

Vingt années ont passé lorsqu’une chercheuse américaine, Ashley Thompson, poussée vers le
Cambodge sous l’émotion du spectacle et devenue depuis une spécia-

liste de la civilisation khmère, décide de proposer la pièce, traduite
dans leur propre langue, aux nouvelles générations, ignorantes de
l’histoire récente de leur pays. Un
groupe de comédiens mené par
Georges Bigot, qui avait tenu le rôle
de Sihanouk autrefois, se rend sur
place. Au prix d’un travail acharné,
vingt-neuf jeunes villageois très
peu scolarisés se transforment en
comédiens et en musiciens. La
pièce, créée collectivement, selon
la méthode du Soleil, est présentée
au public cambodgien, non sans
risques car, à la même période, délibérément choisie, siège le Tribunal international qui juge les crimes commis par les Khmers
rouges. En 2011, c’est le retour: la
première partie du spectacle est
jouée en France par les comédiens
khmers. L’actuel roi Norodom Sihamoni, fils de Sihanouk, ne manque
pas d’y assister.
Sérieux, drôle, magique, nostalgique, Les Naufragés du Fol Espoir, dernier spectacle d’Hélène
Cixous, créé par le Soleil en 2010,
rentre tout juste d’une tournée
triomphale, avec haltes à Lyon,
Nantes, Athènes, au Brésil, au
Chili, puis à Vienne, à Edimbourg,
à Taipei. Et aujourd’hui, voici ce
coffret qui tient serrés deux livres,
l’un renfermant les reproductions
des tableaux du peintre belge Luc
Tuymans, l’autre le texte dans lequel elle dialogue avec sa peinture, autre langue à écouter, à méditer et qui l’inspire. Elle
raccompagne Luc Tuymans depuis ses successives morts; de
même, elle fait Le Voyage de la racine Alechinsky (2012) après avoir
déplié Le Tablier de Simon Hantaï
(2005). Autant d’éblouissements,
autant de textes qui s’ajoutent à
une œuvre tout habitée de peinture: Paolo Uccello, Hokusai, Léonard de Vinci et surtout, infiniment, Rembrandt, dont le
pinceau voilé interroge son regard.
Depuis les Groupes d’information sur les prisons, les GIP, auxquels elle participe en 1971
auprès de Michel Foucault, Hélène
Cixous exerce une vigilance politique constante. Qui peut prendre
la forme du théâtre, comme dans
L’Indiade en 1987, succès immense, ou dans La Ville parjure en
1994, sur le scandale du sang contaminé. Mais d’autres fois, qui
passe par des positions publiques
directes. L’an dernier, à l’occasion
du Salon du livre de Paris, en
pleine campagne pour la présidentielle, le quotidien Libération
lui confie la rédaction en chef de
son numéro spécial. La voici en
photographie, élégante, coiffée de
sa petite toque brodée, entourée
d’une brochette d’auteurs qui ont
contribué à ce «Libé des écrivains».
Leur pari, tenu: dans ces 32 pages,
ne jamais prononcer le nom du
président candidat! Dans l’éditorial qu’elle rédige, elle le nommera
l’Ui comme Arturo, le matamore
de Brecht. Elle conclut par cette
adresse, son programme personnel: «Réveillons l’éthique, pansons
la langue, évoquons les amis qui
sont partis et que nous ne quittons pas. Inventons l’avenir.»

1937 Naissance dans une famille
juive d’Oran, en Algérie
1948 Mort du Dr Georges Cixous,
son père
1955 Départ à Paris
1959 Agrégation d’anglais
1963 Rencontre Jacques Derrida.
Travaille avec Jacques Lacan sur
James Joyce
1968 Participe à la fondation de
Paris VIII-Vincennes. Lance la revue
Poétique avec Gérard Genette et
Tzvetan Todorov. Soutien sa thèse
d’Etat sur Joyce
1975 Rencontre Antoinette Fouque,
fondatrice du MLF et des Editions
des Femmes
1980 Création du Centre de recherches en études féminines
1982 Commence sa collaboration
avec Ariane Mnouchkine et le
Théâtre du Soleil
1983 Début du séminaire au Collège international de philosophie
1998 Colloque de Cerisy-la-Salle:
«Hélène Cixous: croisées d’une
œuvre»
2003 Colloque à la Bibliothèque
nationale de France, à laquelle
elle donne ses manuscrits
2004 Mort de Jacques Derrida
2005 Professeur émérite
à Paris VIII
2010 Prix du Syndicat de la critique
2009 pour Les Naufragés du Fol
Espoir
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