COMMUNIQUÉ DE PRESSE
_________________________________________________________________
[Théâtre – Reprise] Il était une fois Germaine Tillion de Xavier Marchand /// 17 .19 nov ///
THÉÂTRE DU GYMNASE [MARSEILLE]

Bonjour,
A l’aune de l’entrée de Germaine Tillion au Panthéon le 27 mai 2015, nous avons souhaité
accueillir au Théâtre du Gymnase, la reprise du spectacle de Xavier marchand, Il était une
fois Germaine Tillion, comme une forme d’hommage "vivant" à cette figure émérite et
humaniste.
L’existence extraordinaire de cette ethnologue et résistante, disparue en avril 2008 à près de
101 ans, a inspiré le metteur en scène qui lui consacre un spectacle de « théâtre
documentaire », fort et édifiant.
Autour du spectacle

Exposition de Marie Rameau à la Librairie Maupetit
Les françaises à Ravensbrück – Souvenirs
du 6 au 20 novembre

© Marie Rameau /// Ravensbrück, mur d'enceinte et mirador - avril 2015

En contrepoint du spectacle Il était une fois Germaine Tillion, la photographe Marie Rameau
présentera un travail sur Les françaises à Ravensbrück – Souvenirs
Vernissage le vendredi 6 novembre à 18h
Salle d'exposition de la librairie Maupetit - 142 La Canebière, 13001 Marseille
Événement organisé en partenariat avec Lanicolacheur, Théâtre Gymnase – Bernardines, Librairie
Maupetit et Les Variétés.

Cinéma les Variétés
La Bataille d’Alger

dimanche 15 novembre à 18h
La Bataille d’Alger compte parmi les grands films de l’histoire du cinéma. Longtemps interdit en
France, et censuré jusqu’en 2004, le réalisateur Gillo Pontecorvo ne fit tourner que des amateurs.
Yacef Saâdi, responsable des attentats d’Alger en 1957, y joue son propre rôle.
Le film retrace comment le FNL porte la guerre pour l’indépendance au cœur d’Alger, et les
méthodes des parachutistes chargés de démanteler les réseaux dits terroristes.
Ce film fut utilisé à contre-emploi par les services de renseignements des juntes militaires
d’Amérique Latine.
Projeté au Pentagone au début de la guerre en Irak, La Bataille d’Alger était annoncée comme telle :
Comment gagner la bataille contre le terrorisme et perdre la guerre des idées. A méditer !
pré-vente possible en caisse du cinéma dès le 2 novembre
6€ la séance
37 Rue Vincent Scotto, 13001 Marseille
Le spectacle en tournée
Théâtre Liberté Toulon - 14 Novembre 2015
Théâtre des Quartiers d'Ivry. CDN - du 11 au 21 Février 2016

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au plaisir de vous accueillir lors d’une représentation.
Bien cordialement,
Emmanuelle CANCE
CONTACT PRESSE

Théâtre du Gymnase/Bernardines - Théâtre du Jeu de Paume
+33 (0)4 91 24 35 24 / +33 (0)6 25 85 48 40
emmacance@lestheatres.net

[Théâtre] Reprise 2015

IL ÉTAIT UNE FOIS GERMAINE TILLION
DU MARDI 17 AU JEUDI 19 NOVEMBRE À 20H30
sauf mer 18 nov à 19h
Durée 3h30 avec entracte
D’après l’œuvre de Germaine Tillion
Conception Xavier Marchand et Sharmila Naudou
Mise en scène Xavier Marchand
Avec Manon Allouch, Pauline Dubreuil, Camille Grandville, Pascal Omhovère, Myriam Sokoloff

© Hervé Kielwasser

Il était une fois... Ainsi commencent les contes initiatiques et la vie de Germaine Tillion
en est un, sombre et lumineux, tendu entre l'enfer et l'empyrée, que Xavier Marchand
magnifie dans une riche fresque théâtrale.
Ethnologue, résistante, déportée à Ravensbrück, engagée dans la lutte pour l’émancipation du
peuple algérien, Germaine Tillion a laissé sa vie en exemple et des écrits qui témoignent de son
engagement et d’un sens de la joie totalement inattendu dans les péripéties d’une vie si violente.
Cette femme à la personnalité exceptionnelle, qui à Ravensbrück écrivit un opéra pour
« égayer » le sort de ses compagnes confesse : « Si j’ai survécu, je le dois d’abord et à coup
sûr au hasard, ensuite à la colère, à la volonté de dévoiler ces crimes et enfin à une coalition
de l’amitié car j’avais perdu le désir viscéral de vivre. » Sublime viatique qui vaut bien l’envie de
reprendre ce spectacle, et de partager à nouveau cette forme d’intelligence, de sourire et
d’humour qu’elle considérait comme une arme salvatrice.

Tarifs de 9 à 21 €
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