L’envie de vengeance pousse irrésistiblement au crime :
comment calmer sa haine sans se déshonorer ?
Comment pardonner les graves erreurs du passé sans les
oublier ? Comment accueillir une personne accusée des
pires crimes et lui donner une chance de recommencer sa
vie ? Reprenant les motifs de la trilogie d’Eschyle avec
des personnages un peu rudes mais pas improbables,
nous suivrons l’enchaînement des drames d’une famille
de vainqueurs qui échappe à sa malédiction.
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Discussion avec Adeline Rosenstein
Ça veut dire quoi réécrire ?
Pour moi avant l’écriture il y avait le fait que je racontais ces histoires de la
mythologie grecque à mes enfants qui aiment bien les histoires un peu gore
avant de s’endormir.
J’ai donc déjà un peu l’habitude de les résumer en les transformant à l’oral.
J’ai trouvé intéressant de me reposer la question : qu’est-ce que ça me
rappelle aujourd’hui? Le coupable désir de vengeance, ou son absence
coupable aussi; l’idée d’une discussion collective publique sur un problème qui
a l’air familial, personnel et qui implique l’honneur. L’idée de transformer le
châtiment du criminel en mémoire du crime. L’idée de cette toute première AG
des Athénien.ne.s qui n’ont pas encore de culture démocratique et qui, tout en
la souhaitant, sont pétri d’autoritarisme, de culture militaire.
De quoi L’Orestie te parle aujourd’hui ?
De toutes ces choses mentionnées plus haut mais aussi de l’accueil de celui
qui est persécuté ailleurs. Évidemment qu’il a l’air suspect et qu’il fait peur.
Comment mettre fin à son supplice et à notre peur? En le repoussant, en
l’enfermant ou en l’accueillant?
Quelle langue parle-t-on dans Détester tout le monde ?
On parle un Français des gens qui se donnent un genre «désolé j’ai pas le
temps pour toi», qui sont en guerre et qui rabotent un peu les les syllabes...
ça me fait marrer
Oreste devient ‘Reste,
Argos, ‘Rgos,
Delphes Dolphe,
comme si le è traînait s’occlusait : è puis euh puis o... et ça permet des jeux
de mots débiles, faibles, comme il y a des rimes faibles, j’imagine des rimes
débiles, qui fassent rire.
C’est quoi ce drôle de titre ?
C’est ce mouvement d’impatience « qu’ils crèvent tous! » adressé parfois à
toute une classe politique par la population qui n’en peut plus des divisions et
des petites guerres qu’ils se mènent entre eux. En Argentine devant la crise
de 2001 quand les banques furent bloquées et que plus rien ne fonctionnait,
un groupe de musique a sorti la chanson : il faut tuer le président, il faut tous
les tuer. Bref quand ça va pas il arrive vraiment qu’on déteste tout le monde et
évidemment que ça ne fait que perpétuer le cycle de la violence - la guerre se
nourrit de ça. Les politiciens de droite l’exploitent pour faire tuer des gens.
C’est peut-être ça aujourd’hui que raconte l’Orestie de plus important : sortir
de l’irrépressible détestation.

« Les morsures des Rinues m’ont transformées en homme viande crue
et quand je raconte ce qui m’est arrivé –
les gens ne veulent pas m’écouter
– alors – ni mort ni vivant j’attends un geste hospitalier
Ò vous les gens de la ville exceptionnelle de Thènes
Où les gens réfléchissent à plusieurs et à voix haute, ça s’appelle le débat ;
Où ils contestent l’efficacité des lois divines, ça s’appelle le théâtre ;
où les gens choisissent les lois eux-mêmes,
pour qu’elles les protègent au lieu qu’elles ne les broient
(ça, je ne sais plus comment on appelle ça)
Vous qui êtes plus malins que les Rgiens, sains de corps et d’esprits
s’il vous plaît, pensez:
J’ai certes commis un crime mais c’était pas moi, qui… enfin si… mais…
J’ai toujours voulu faire autre chose - j’ai toujours fait autre chose – que tuer.
Je veux dire …. Moi, je ne suis pas mon crime !
PLADE AU SECOURS !
Ce que j’ai fait une fois, n’est pas ce que je suis toujours. »
Extrait, 3e épisode

Adeline Rosenstein. – Originaire de Genève et de nationalité allemande, elle a suivi une
formation de clown auprès de Pierre Dubey à Genève, obtenu en 1995 un diplôme de l’école
d’acteurs Nissan Nativ de Jérusalem, avant de compléter sa formation par un diplôme de
mise en scène Bat-HfS-Ernst Busch à Berlin en 2002. Après de longs séjours à Buenos
Aires et à Bruxelles, à l’occasion de la co-écriture avec le sociologue Jean-Michel Chaumont
(UCL) d’une comédie Les Experts (2006-2008), elle s’installe en Belgique où elle travaille
depuis 2008 comme dramaturge, traductrice de l’allemand, comédienne, metteure en scène,
active également dans des associations de son quartier à Schaerbeek. C’est au Théâtre
Océan Nord et au Théâtre La Balsamine qu’elle crée les six épisodes de la série décrisravage, projet documentaire sur la question de Palestine qui obtiennent les prix de la critique
2014 et prix SACD 2016 catégorie « découvertes ». Sa démarche qu’on peut qualifier
d’écriture documentaire théâtrale la mène à se confronter à des questions de société et
d’histoire. Elle est également auteur de pièces radiophoniques avec des femmes en
alphabétisation. Ses nombreuses collaborations avec le milieu universitaire témoignent d’une
réflexion approfondie concernant le type de savoirs mobilisés, construits et véhiculés par son
travail. Elle inscrit son travail dans une démarche à la fois engagée et réflexive. Depuis 2016,
elle donne régulièrement des workshops consacrés à la mise en scène ou à la dramaturgie
au sein des écoles belges d’enseignement artistique.
Thibaut Wenger. – Après des études d’Histoire du cinéma, j'ai été formé à l'INSAS dont je
suis diplômé en mise en scène. J'ai monté La Cerisaie et Platonov de Tchekhov au Théâtre
Varia et au Théâtre Océan Nord à Bruxelles, Dors mon petit enfant de Jon Fosse et Une
Maison de Poupée de Henrick Ibsen au Théâtre National à Bruxelles, La Seconde surprise
de l’amour de Marivaux et L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche, Penthésilée de Kleist,
Lenz et Woyzeck de Büchner, L'Enfant froid de Mayenburg, La Mission de Müller, La Nuit
juste avant les forêts et Combat de Nègre et de chiens de Koltès. Je joue parfois dans mes
spectacles, ainsi que pour Sabine Durand (Le Banquet dans les bois), Adeline Rosenstein
(Décris-ravage, Laboratoire Poison) et Rachel Simonet (Octobre ma fortune). J’ai également
donné cours à Fotti Cultures à Dakar, au Cours Florent et au Conservatoire de Mons/Arts2.

Premiers actes
En 2008, Thibaut Wenger a initié, avec un groupe d’artistes belges, allemands et français,
une aventure de théâtre qui a tout d’abord pris la forme d’un festival d’été dans les Vosges
alsaciennes, et qui s’est poursuivie en compagnie. Il défend un théâtre d’acteurs, de verbe,
reposant essentiellement sur des tentatives d’approches contemporaines, curieuses et
parfois irrévérencieuses du répertoire.
Historique des productions de la compagnie :
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La Mission Heiner Müller

2009

Lenz Georg Büchner

2010
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Woyzeck Georg Büchner
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Platonov Anton Tchekhov

2014

Dors mon petit enfant Jon Fosse

2014

La Cerisaie Anton Tchekhov

2016

Combat de nègre et de chiens Bernard-Marie Koltès
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Une Maison de poupée Henrik Ibsen

2017

L’Affaire de la rue de Lourcine Eugène Labiche

2018

La Seconde surprise de l’amour Marivaux

2019
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Détester tout le monde Adeline Rosenstein d’après Eschyle
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