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La cie Théâtr’âme est soutenue par la Ville de Troyes.
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EXTRAITS
Si un homme attribue tout ou partie des malheurs du pays et de ses propres malheurs
à la présence d’éléments juifs dans la communauté, s’il propose de remédier à cet
état de choses en privant les juifs de certains de leurs droits ou en les écartant de
certaines fonctions économiques et sociales ou en les expulsant du territoire ou en les
exterminant, on dit qu’il a des « opinions antisémites ». Ce mot d’« opinion» fait rêver…
(…) Le Juif n’est ici qu’un prétexte, ailleurs on se servira du Nègre, ailleurs du Jaune.
Son existence permet simplement à l’antisémite d’étouffer dans l’œuf ses angoisses en
se persuadant que sa place a toujours été marquée dans le monde, qu’elle l’attendait
et qu’il a, de tradition, le droit de l’occuper. L’antisémitisme, en un mot, c’est la peur
devant la condition humaine. L’antisémite est l’homme qui veut être roc impitoyable,
torrent furieux, foudre dévastatrice : tout sauf un homme.
(…) Nous sommes tous solidaires du juif puisque l’antisémitisme conduit tout droit au
national-socialisme. Et si nous ne respectons pas la personne de l’Israélite, qui donc
nous respectera ?
Richard Wright, l’écrivain noir, disait : « Il n’y a pas de problème noir aux États-Unis, il
n’y a qu’un problème blanc ». Nous dirons de la même façon que l’antisémitisme n’est
pas un problème juif : c’est « notre » problème.
Jean-Paul Sartre

Qu'ai-je de commun avec les Juifs ?
C'est tout juste si j'ai quelque chose de commun avec moi-meme.
Franz Kafka

NOTE D’INTENTION
D’ascendance juive française et allemande, ma famille a
connu la tourmente et échappé au pire grâce à la résistance
française et aux éclaireurs israélites. Vers 12, 13 ans, j’ai
découvert la Shoah par ma mère, rescapée des camps, et par
des documents, la littérature -notamment le Journal d’Anne
Frank- et le cinéma. On pouvait imaginer qu’il en serait
fini à jamais de l’antisémitisme et de ses conséquences
impensables. Eh bien non ! « Le ventre est encore fécond d’où a
surgi la bête immonde », comme le dit Bertolt Brecht.
L’homme ne semble pas pouvoir s’amender… Alors que
faire pour éclairer les consciences et analyser au mieux
le phénomène ? Une réponse possible : Réflexions sur la
question juive de Jean-Paul Sartre. Saluons son courage
de s’atteler en 1944 à la problématique pour démontrer
les fondements erratiques de l’antisémitisme. Et ce n’est
pas du haut de la philosophie ni avec un langage complexe
qu’il cherche à nous intéresser mais par une démonstration
de bon sens, accessible à tous et souvent surprenante de
drôlerie. Comme si les blagues juives n’étaient pas loin…
Et l’idée du cabaret m’est venue à l’esprit…
RÉFLEXIONS SUR LA QUESTION JUIVE est une sorte
d’antidote salutaire au climat antisémite d’aujourd’hui.
Sartre fait la démonstration implacable suivante : il n’y a
pas de problème juif, notre problème, c’est l’antisémitisme.
Au cours des siècles, l’antisémitisme n’a cessé d’emprunter
diverses figures. Aujourd’hui encore, il persiste tel un virus
qui ne cesse de muter…
Le texte de Sartre est autant une adresse aux juifs qu’aux
non-juifs. Il met en lumière la motivation profonde,
la mauvaise foi de l’antisémite et tente une approche
polymorphe de ce qu’on appelle un juif. L’auteur fouille la
pluralité de la question juive, démonte les mécanismes
au cœur de tous racismes et permet d’étayer la pensée
citoyenne de chacun.
Une sélection de passages majeurs de l’œuvre constituera
le matériau textuel de ce cabaret. Des chansons et musiques
yiddish et des blagues juives innerveront d’humour et
d’émotions la réalisation. Ce manifeste ironique sera servi
par 2 comédiens et un musicien/chanteur. La forme cabaret
permet distance, liberté et grain de folie pour partager la
réflexion et la dénonciation éclatantes et stimulantes de
Sartre.
Danièle Israël

Jean-Paul Sartre
Biographie

Né le 21 juin 1905 à Paris, JeanPaul Sartre, avec ses condisciples de
l’École normale supérieure, critique
très jeune les valeurs et les traditions
de sa classe sociale, la bourgeoisie.
Il enseigne quelque temps au lycée
du Havre, puis poursuit sa formation
philosophique à l’Institut français de
Berlin. Dès ses premiers textes philosophiques, L’imagination (1936),
Esquisse d’une théorie des émotions
(1939), L’imaginaire (1940), apparaît l’originalité d’une pensée qui le
conduit à l’existentialisme, dont les
thèses sont développées dans L’être
et le néant (1943) et dans L’existentialisme est un humanisme (1946).
Sartre s’est surtout fait connaître du
grand public par ses récits, nouvelles
et romans - La nausée (1938), Le
mur (1939), Les chemins de la liberté
(1943-1949) - et ses textes de critique littéraire et politique - Réflexions
sur la question juive (1946), Baudelaire
(1947), Saint Genet, comédien et martyr (1952), Situations (1947-1976),
L’idiot de la famille (1972). Son théâtre
a un plus vaste public encore : Les
mouches (1943), Huis clos (1945), La
putain respectueuse (1946), Les mains
sales (1948), Le diable et le bon dieu
(1951).
Soucieux d’aborder les problèmes
de son temps, Sartre a mené jusqu’à
la fin de sa vie une intense activité
politique (participation au Tribunal
Russell, refus du prix Nobel de littérature en 1964, direction de La cause du
peuple puis de Libération). Il est mort à
Paris le 15 avril 1980.

inTRODUCTION
Arlette Elkaïm
Automne 1944. La France est libre, ou
presque, après quatre ans d’Occupation ;
les Allemands ont entraîné dans leur fuite
le maréchal Pétain, chef de l’État français
collaborationniste. « Dans ces journées
uniques », écrit le philosophe Jankélévitch,
« tout était possible ; nous nous étions promis
alors que tout serait neuf et vrai, - que tout
recommencerait depuis le début, comme si
Vichy-la-Honte et ses polissons affreux n’avaient
pas existé, que ce gai matin de la Libération
serait notre deuxième naissance ». C’est dans
cet espoir de renouvellement moral et social
de la France que Sartre entreprit d’écrire
Réflexions sur la question juive. Les Alliés
n’avaient pas encore découvert Auschwitz et
Buchenwald.
Dès le début de l’Occupation la presse
« autorisée » - journaux qui, avant la défaite,
représentaient des courants politiques divers s’était adaptée au délire anti-juif des nazis, et
elle avait prospéré. Le fait seul que les lecteurs
n’aient pas trouvé mauvais que leurs quotidiens
favoris leur parlent soudain de « ploutocratie
juive », de « juiverie internationale », de
« coalition judéo-bolchevique » laissait
craindre que la propagande nazie n’ait réveillé
en beaucoup de Français le vieil antisémitisme.
Décontaminer les esprits apparaissait à Sartre
une tâche urgente.
À la fois description phénoménologique et
écrit de combat, Réflexions sur la question
juive a été lu, médité, approuvé ou critiqué
par un public nombreux, plus large que
le lectorat intéressé par les romans ou la
philosophie de l’auteur, et continue de l’être.
(…) Dressé d’une plume mordante, le « portrait
de l’antisémite » fut unanimement salué par
ses lecteurs, juifs et non-juifs.

Arlette Elkaïm-Sartre
Écrivain/Éditrice/Philosophe
Légataire universelle de Jean-Paul Sartre

RÉFLEXIONS SUR La
QUESTION ANTISÉMITE
Delphine Horvilleur
(…) La haine du Juif n’est pas une simple
xénophobie, ou une haine traditionnelle de la
différence.
Il existe par exemple une distinction fondamentale
entre l’antisémitisme et les autres racismes. Ces
derniers expriment généralement la haine de
l’autre pour ce qu’il n’a pas : la couleur de peau, les
mêmes coutumes, les mêmes repères culturels ou
la même langue. Son « pas comme moi » apparaît
au raciste comme un « moins-que-moi » ; il a tôt fait
de le juger inabouti ou inférieur. Il est un barbare au
sens où les Grecs l’entendaient : un homme dont le
langage semble bégayer, de façon primitive et ridicule,
bar... bar... Changez sa couleur de peau, gommez
son accent et la haine pourrait bien disparaître ou
s’apaiser.
Le Juif au contraire est souvent haï, non pour ce
qu’il N’A PAS mais pour ce qu’il A. On ne l’accuse
pas d’avoir moins que soi mais au contraire de
posséder ce qui devrait nous revenir et qu’il a
sans doute usurpé. On lui reproche de détenir
et d’accaparer le pouvoir, l’argent, les privilèges
ou les honneurs qu’on nous refuse. On l’imagine,
dès lors, propriétaire d’un « en plus » dont il nous
prive…
(…) Le Juif est increvable et c’est exaspérant.
Il s’acharne à ne pas disparaître, et cette
endurance est un culot intolérable. Ne pourraitil mourir comme tout le monde ? Disparaître
comme chaque civilisation « civilisée » a su le faire
? C’est irritant à la fin, cette persistance. Même sa
douleur est increvable ! Lorsqu’il est frappé, voilà
qu’en se relevant, il la rappelle au bourreau et
l’oblige à lui en vouloir encore un peu plus d’avoir
souffert davantage que lui-même. Même là, il a
comme un « en plus » qui prive, y compris dans
cet excès de visibilité ou de douleur, et qui fait se
demander pourquoi on n’a pas eu l’honneur d’un
tel passé lacrymal. Voilà pourquoi on a tant de mal
à lui pardonner le mal qu’on lui a fait…
Delphine Horvilleur
Rabbin/Autrice/Philosophe

DISTRIBUTION

Partenaires

I Mise En Scène

I Théâtre Gaston-Bernard de ChâtillonSur-Seine : Résidence et création

Danièle Israël
et Pierre Humbert

I Scénographie

Danièle Israël et Élise
Boual

I Création Vidéo
Élise Boual

I Comédienne
Maud Narboni

IM
 aison des jeunes et de la culture

Calonne de Sedan : Résidence et pré-achat

I Comédien

Philippe Journo

I Institut Universitaire Européen Rachi
à Troyes : Étape De Travail, Lectures,
Conférences

I Musicienne/
Chanteuse

I L a Madeleine

Emmanuelle Touly

Scène conventionnée de Troyes :
Représentations (pré-achat)

I L e Salmanazar scène de création et de
diffusion d’Épernay : Représentations
(pré-achat)

L’ÉQUIPE
Profondément attachée à l’esprit de troupe, Théâtr’âme suscite de véritables fidélités artistiques. Cette communauté
d’artistes intermittents se retrouve généralemet associée aux divers projets de la compagnie.

Danièle Israël

Pierre Humbert

Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne/
Cofondatrice de la Compagnie Michel Humbert. Depuis 2003,
elle a mis en scène 19 spectacles. Les plus récents : La leçonIonesco/Les Précieuses ridicules - Molière/Jésus de MarseilleSerge Valletti/Plumes, volants et satellites De Diderot à Camus Evelyne Loew/Le Supplément au Voyage de Bougainville - Diderot.

Comédien permanent et metteur en scène au CDN de
Bourgogne/Co-directeur du Théâtre Musical Coulisses à
Rouen/Co-directeur de la Cie Michel Humbert/Directeur du
Théâtre de La Madeleine, Scène Conventionnée de Troyes de
2002 à 2018/Joue dans plusieurs spectacles de Théâtr’âme et
y réalise plusieurs mises en scène.

Metteur en scène Comédienne Formatrice

Auteur Metteur en scène Comédien

Maud Narboni

Emmanuelle Touly

Élise boual

Formée à l’ERAC et à l’atelier Charles
Dullin, titulaire d’une licence d’histoire,
elle a longtemps travaillé en troupe
avec Catherine Marnas, la Compagnie
Humbert, Théâtr’âme, Gilles Richalet,
Cyril Desclés. Plus récemment, elle
a travaillé avec Fréderic Constant,
Alexandra Tobelaim, Vincent Franchi,
Renaud-Marie Leblanc. Elle a participé
à l’écriture, la dramaturgie et la mise en
scène de plusieurs spectacles.

Formée en musique classique (violon)
et art dramatique, diplômée du CNSM
de Paris en alto, titulaire d’un DEA
de cinéma, elle a pratiqué la musique
contemporaine, le théâtre musical, la
musique de chambre. Elle a travaillé
avec V. Novarina, K. Stockhausen,
H. Jappelle...
Dans l’Aube, elle conçoit et interprète
des spectacles en tant que musicienne
et comédienne, tout en continuant à se
former (chant, improvisation). Son duo
violon/accordéon « Détour de Babel »
s’attache à explorer les liens entre
musiques savantes et populaires.

Diplômée des écoles d’Art de Reims
et Bourges, son travail mélange
étroitement vidéo, dessin et film
d’animation. Créatrice vidéo pour
certains spectacles des Cie La Strada,
Veronica Vallecillo, La mécanique des
Limbes, les Escargots aîlés, du musicien
Uriel Barthélémi et bien d’autres.

Comédienne Formatrice

Philippe journo
Comédien Formateur

Il se forme auprès de Jacques Frot,
Alain Knapp, Catherine Boskowitz,
Jean Claude Penchenat. Il a travaillé en
troupe avec la Cie des Omérans et la Cie
Thearto. Plus récemment il a travaillé
avec Robert Cantarella, Leyla Rabih,
Elisabeth Barbazin, Maelle Poesy. il
met en scène de nombreux spectacles
musicaux.

Musicienne/Chanteuse

Graphiste, plasticienne & vidéaste

LA COMPAGNIE
THÉÂTR’ÂME
C’est à Troyes et en 2003 que
naît Théâtr’âme. La compagnie
navigue
entre
répertoire
classique et contemporain. La
responsable artistique, Danièle
Israël a été cofondatrice avec
Pierre Humbert de la Compagnie
Michel Humbert, implantée à
Langres. En dehors de son métier
d’artiste exercé au CDN de
Besançon, de Dijon et au sein de
la compagnie Michel Humbert,
son besoin et son souci de relier
la création théâtrale au terrain,
dans une recherche diversifiée
des publics, fondent le sens de sa
pratique théâtrale.
Nombre de ses spectacles se
préoccupent de citoyenneté
sans oublier de divertir. Ses
réalisations
s’adressent
au
tout public, hors de tout
cloisonnement
générationnel.
Partager avec le plus grand
nombre de spectateurs, avertis
ou non, l’enthousiasme d’un grand
texte ou d’une forte proposition
scénique, c’est la visée de
chaque nouveau spectacle. À
ses créations s’ajoute toujours
une Action culturelle, source de
partage et de proximité.
Pierre Humbert, après avoir
dirigé 16 ans le Théâtre de la
Madeleine, scène Conventionnée
de Troyes, rejoint en janvier 2019
la compagnie en tant qu’artiste et
codirecteur.

Calendrier
IA
 ccueils en résidence
Du 9 au 13 septembre 2022
MJC Calonne/Sedan
Du 3 au 7 octobre et du 21 au
23 novembre 2022
Théâtre Gaston Bernard/
Châtillon-sur-Seine

I Représentations

Jeudi 24 novembre 2022
Théâtre Gaston Bernard/
Châtillon-sur-Seine
Vendredi 25 novembre scolaire
Mardi 10 janvier 2023
MJC Calonne/Sedan
Mercredi 11 janvier - scolaire
Jeudi 12 janvier 2023
Conférence sur l’antisémitisme
et extraits du spectacle/Institut
Universitaire Européen Rachi/
Troyes
Jeudi 2 février 2023
La Madeleine/Troyes
Vendredi 3 février- scolaire
Jeudi 13 et vendredi 14 avril
2023
Le Salmanazar/Épernay
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