
PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS ««««    VARIATIONS AUTOUR D’VARIATIONS AUTOUR D’VARIATIONS AUTOUR D’VARIATIONS AUTOUR D’AU BORDAU BORDAU BORDAU BORD    »»»»  (à partir de la 1ère) 

 

Deux manières de voir, d’entendre, d’interpréter, de se perdre dans le texte riche, fort et violent qu’est Deux manières de voir, d’entendre, d’interpréter, de se perdre dans le texte riche, fort et violent qu’est Deux manières de voir, d’entendre, d’interpréter, de se perdre dans le texte riche, fort et violent qu’est Deux manières de voir, d’entendre, d’interpréter, de se perdre dans le texte riche, fort et violent qu’est Au Au Au Au 

BordBordBordBord    de Claudine Galea. En de Claudine Galea. En de Claudine Galea. En de Claudine Galea. En regardregardregardregard    de la mise en scène de Jeande la mise en scène de Jeande la mise en scène de Jeande la mise en scène de Jean----Michel Rabeux,Michel Rabeux,Michel Rabeux,Michel Rabeux,    deux propositionsdeux propositionsdeux propositionsdeux propositions    ::::    uneuneuneune    

lecture francolecture francolecture francolecture franco----arabe du textearabe du textearabe du textearabe du texte    qui permettra de l’entendre dans deux langues, d’en saisir une autre musicalitéqui permettra de l’entendre dans deux langues, d’en saisir une autre musicalitéqui permettra de l’entendre dans deux langues, d’en saisir une autre musicalitéqui permettra de l’entendre dans deux langues, d’en saisir une autre musicalité, , , , 

peutpeutpeutpeut----être un nouveau sens,être un nouveau sens,être un nouveau sens,être un nouveau sens,    comme deux échos d’un même son. Mais également une autre proposition de comme deux échos d’un même son. Mais également une autre proposition de comme deux échos d’un même son. Mais également une autre proposition de comme deux échos d’un même son. Mais également une autre proposition de 

mise en scène qui premise en scène qui premise en scène qui premise en scène qui prendra en charge de manière chorale le texte de Claudine Galeandra en charge de manière chorale le texte de Claudine Galeandra en charge de manière chorale le texte de Claudine Galeandra en charge de manière chorale le texte de Claudine Galea    ; la multiplicité des ; la multiplicité des ; la multiplicité des ; la multiplicité des 

acteurs au plateau en contrepoint du duo d’interprètes proposé par Jeanacteurs au plateau en contrepoint du duo d’interprètes proposé par Jeanacteurs au plateau en contrepoint du duo d’interprètes proposé par Jeanacteurs au plateau en contrepoint du duo d’interprètes proposé par Jean----Michel RabeuxMichel RabeuxMichel RabeuxMichel Rabeux....    

 

Deux propositions de soirées : 

----Une soirée polyglotte Une soirée polyglotte Une soirée polyglotte Une soirée polyglotte avec une lecture franco-arabe d’Au Bord par Claudine Galea, l’auteure, et Noureddine El 

Ansari, poète marocain qui a traduit la pièce en arabe, suivi du spectacle Au Bord dans la mise en scène de Jean-

Michel Rabeux 

Date : vendredi 6 mars vendredi 6 mars vendredi 6 mars vendredi 6 mars /19h Lecture franco-arabe / 21h Au Bord 

----Une soirée, deux mises en scène Une soirée, deux mises en scène Une soirée, deux mises en scène Une soirée, deux mises en scène avec Au Bord par les élèves du cycle 3 du conservatoire de Pantin suivi de Au Bord 

de Jean-Michel Rabeux 

Une carte blanche proposée par Jean-Michel Rabeux afin que la proposition des élèves donne un autre point de vue 

sur ce texte, à la manière d’un gant retourné. Sous une forme chorale et musicale, parler des lieux sombres, troubles 

qui nous habitent tous… 

Dates : Le mardi 10 marsLe mardi 10 marsLe mardi 10 marsLe mardi 10 mars /19h Au Bord par les élèves du conservatoire/ 21h Au Bord 

Le mercredi 11 marsLe mercredi 11 marsLe mercredi 11 marsLe mercredi 11 mars / 19h Au Bord par les élèves du conservatoire/ 21h Au Bord 

 

Les plus :  

- Face au vide, court film d’Elise Lahouassa sur les coulisses d’Au Bord. 

-L’exposition de Bérengère Vallet, peintre-interprète dans le spectacle   

Au Bord et  un « coin repas » pour continuer à rêver  et se restaurer  

entre les spectacles ! 

 

LE SPECTACLELE SPECTACLELE SPECTACLELE SPECTACLE    ::::    
 

Au Bord, texte Claudine Galea, mise en scène Jean-Michel Rabeux (durée 1h20) 
Accessible à partir de la 1ère  
 

Il y a des premières lectures qui foudroient. Lorsque j’ai 

écouté Au Bord pour la première fois, parce que mon 

premier contact avec le texte fut une lecture faite par Claudine 

Galea à Théâtre Ouvert, j’ai été foudroyé. 

Le cœur du texte parle du trouble sexuel de la locutrice 

devant la photo de la prison d’Abou Ghraïb, publiée dans le 

Washington Post, photo de torture et de guerre. C'est 

inadmissiblement érotique. Cette laisse n’est pas mon truc 

mais le gouffre qu’elle ouvre au bord de l’âme de Galea, oui, 

ça je connais, ça c’est ma vie : envisager ce qui fait détourner 

les regards de tous et en faire des spectacles, ou des livres. On 

en a fait un spectacle. Ça a lieu dans notre minuscule arène, 

notre Ballon, parce qu’on a besoin du chuchotement, de 

l’intense proximité d’une comédienne seule face au monde, 

seule contre le monde, les spectateurs. Pas tout à fait seule, une peintre l’accompagne, qui tout le temps du spectacle décline en 

peinture la photo terrible. 

Un théâtre de la cruauté, certainement, doux et humain, qui convoque l’inconscient de chacun par la grâce délicate des deux 

interprètes. 

 
� Les 3, 4, 5, 6 et 13mars à 21h, le 7 mars à 21h30, les 10 et 11 mars à 21h, le 12 mars à 19h et le 14 mars à 

19h30  

Exemple de parcours : 
  
Le vendredi 6 marsLe vendredi 6 marsLe vendredi 6 marsLe vendredi 6 mars    
18h30 Face au vide 
19h Lecture franco-arabe  
20h Echange avec le public 
20h30 Pause repas  
21h Au Bord  

 


