du 5 au 8 décembre à 20h
et le samedi 9 décembre à 18h
MONT-SAINT-AIGNAN

LE REXY

MOI, LA MORT, JE L’AIME
COMME VOUS AIMEZ LA VIE
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mise en scène Yohan Manca
assisté de Julie Moulier
avec Yohan Manca, Charles Van de Vyver
lumières Jimmy Boury
scénographie Fanny Laplane
création sonore Pierre Desprats
ce texte est issu d’une commande d’écriture du
Théâtre des Amandiers, direction Jean-Louis Martinelli
Durée totale 1h15
Production déléguée : Centre Dramatique National de Normandie-Rouen
Remerciements au Théâtre de la Loge (Paris)

« Est-il trop tôt ?
Est-il trop tôt pour
évoquer ces moments de
stupeur ?
Est-il trop tôt pour se
souvenir, pour
s’interroger, pour essayer
de comprendre ?
Je ne crois pas. »
Yohan Manca,
metteur en scène
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« Pourquoi notre société engendre-t-elle aujourd’hui cette sorte de monstre
dont elle a suivi pas à pas la métamorphose depuis le jour de sa naissance
jusqu’à l’instant de sa mise à mort ? (…) Il est faux de dire que ce massacre défie la raison et que le monstrueux ne connaît pas d’explications. Leibniz soutenait au contraire que la conception rationnelle du monde consiste à poser que
toute chose a sa raison, c’est-à-dire sa cause – y compris les choses les plus
déraisonnables, folles et meurtrières.
Pour comprendre donc ce déraisonnable, pour élucider cette monstruosité,
maintenant que les passions sont éteintes, il est temps de convoquer les morts
sur scène, de revenir sur ce moment de stupeur, d’exhumer le silence, pour en
faire une lumière, de remonter le fil de l’histoire pour savoir d’où venaient cette
folie et cette violence, ce qui a exacerbé à ce point notre nudité et nos frayeurs,
d’accepter que l’assassin soit débarrassé de son masque de monstre, d’avoir
le courage de le voir nu (...).
Le théâtre nous permettra, j’espère, d’éclairer, le temps d’un soir, cette profonde sidération des ténèbres que le massacre a laissé en nous. »
Mohamed Kacimi
À l’attention des spectateurs
Le personnage de « Momo » fait une citation erronée du Coran : « Préparez contre eux tout ce que
vous pouvez comme troupes et comme cavalerie, afin de tenir en respect les ennemis de Dieu et
les vôtres. »

« MOMO : Si je suis en prison, tu viendras si tu veux.
POLICIER : Et t’es dans quelle position là ?
MOMO : Je suis assis dos contre le mur.
POLICIER : Et tu fais quoi ?
MOMO : Je réfléchis là. Je réfléchis depuis tout à l’heure.
POLICIER : Et tu réfléchis à quoi ?
MOMO : Bah à tout ce qui se passe. »
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« Si c’est un homme, que raconte-t-il de notre humanité ? Porter à la
scène un assassin, un terroriste, lui redonner la parole est quelque
chose de délicat, trouver la distance nécessaire, éviter à tout prix toute
forme de réincarnation. Je veux insister sur cette conversation hors du
temps, dans cet espace exigu et clos, sur ces mots échangés à travers
la porte d’une salle de bain...
Se plonger uniquement dans leurs paroles, au cours de ces heures de
conversations... qui nous interpellent, nous effraient, nous hantent, nous
éclairent. »
Yohan Manca

Rencontre avec Yohan Manca (metteur en scène) et Mohamed Kacimi (auteur)
JEUDI 7 DÉCEMBRE À 12H15
BIBLIOTHÈQUE PARMENT
Espace du Palais, 1er étage, 8 allée Eugène Delacroix à Rouen
En partenariat avec Rn’Bi – Rouen nouvelles bibliothèques
Émission en public - radio HDR : « Radicalisation et quartiers populaires »
JEUDI 7 DÉCEMBRE À 14H30
À l’auditorium de la Bibliothèque Simone de Beauvoir
Avec Eric Marlière, sociologue, chercheur au Centre de Recherches « Individus,
Epreuves, Sociétés ».

le mercredi 20 décembre à 15h au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
WE ARE THE MONSTERS Colette Sadler
Quatre danseurs incarnent un groupe de monstres colorés. À partir de 4 ans.
du 16 au 20 janvier puis du 23 au 27 janvier au Théâtre des deux rives, Rouen
OPÉRAPORNO Pierre Guillois
Pour adultes seulement !
les 25 et 26 janvier au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
LES BAS-FONDS Eric Lacascade
Une mise en scène pleine d’énergie, une pièce politique, sociale et humaine.
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