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À travers la découverte des rapports de genre, et donc des catégorisations de l’inférieur et du 
supérieur, ne découvrons-nous pas la racine commune du racisme et des discriminations ? La 
domination masculine ne serait-elle pas la première des inégalités à appréhender avant de traiter 
les autres qui nous séparent ?
Au montage du livre du sociologue français s’ajoutent mythes et poésies populaires berbères, ainsi 
que des témoignages des deux rives de la Méditerranée, transcrits et analysés par l’anthropologue
algérienne. Un solo comique et savant où l’on retrouve l’employée et le patron, les relations mère/
fils, l’angoisse du mâle de ne pas être à la hauteur...

NOTE D’INTENTION
—
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PRÉSENTATION DU COLLECTIF
—

MANIFESTE RIEN

Le Collectif Manifeste Rien propose un travail entre spectacle et sciences où l’humour et la poésie 
permettent de partager les richesses et la complexité de nos sociétés avec le plus grand nombre. 
Un répertoire conçu avec la collaboration d’intellectuels majeurs tels que Benjamin Stora, Gérard 
Noiriel, Tassadit Yacine et les œuvres de Pierre Bourdieu, sur les thématiques du genre, du racisme, 
de la laïcité et du modèle républicain. Un théâtre épique et d’actualité qui puise librement dans la 
commedia dell’arte, le conte, le mime. Des représentations suivies de débats, ainsi que des ateliers, en
itinérance dans les théâtres, les lieux associatifs et le milieu scolaire.
Les solos avec Virginie Aimone : Chacal, la fable de l’exil, une mise en scène des fables kabyles et 
de leur analyse anthropologique d’après Tassadit Yacin, Les Trois exils d’Algerie, une histoire judéo-
berbère d’après Benjamin Stora, Le Massacre des Italiens de Gérard Noiriel, Une histoire populaire 
des États-Unis d’après Howard Zinn (éditions Agone), Histoire universelle de Marseille d’Alèssi 
Dell’ Umbria (éditions Agone), L’Écrivain et la conscience de Stig Dagerman et Baraque de foire de 
Jeremy Beschon
Les autres pièces : Travailleur de la nuit, biographie historique d’Alexandre Marius Jacob avec 
Roland Peyron et La Marseillaise et cætera, un spectacle sur l’histoire de l’immigration avec Virginie 
Aimone, Olivier Boudrand, Atsama Lafose et Franck Vrahidès.
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BIOGRAPHIES
—

JEREMY BESCHON
Metteur en scène

Jeremy Beschon, né à Marseille à 1978, publie à l’âge de dix-neuf ans Furoncle, un premier récit 
dans la revue Agone. Il écrit et met en musique des répertoires de poésie et de critique sociale. De 
fil en aiguille, cet auteur autodidacte devient metteur en scène, il publie des extraits de ses pièces, 
des articles, et crée le Collectif Manifeste Rien, compagnie de théâtre marseillaise qui produit ses 
textes et adapte des œuvres de sciences humaines en étroite collaboration avec des chercheurs. 
Il a notamment publié les pièces Baraque de Foire, théâtre, aux éditions L’Atinoir, Farce aux 
éditions Agone, ainsi que des articles dans les revues Cassandre et Hommes & Migrations. Ses 
mises en scène comptent un grand nombre de solos avec Virginie Aimone avec musique électro-
live (Baraque de Foire, Chacal), mais également des fresques historiques tel que Farce où quatre 
comédiens se partagent une trentaine de rôles, ou bien encore L’Infrabasse qui associait l’écriture 
dramaturgique et numérique. Son travail scénique, d’inspiration baroque, mêle le raffinement et 
la grossièreté, le sacré et le sacrilège, l’innovation n’ayant pour lui de sens que si elle renoue avec 
les traditions du théâtre populaire. Ses dernières pièces : La Marseillaise et cætera, primée par le 
Centre National du Livre, mêle comédie de mœurs, science-fiction et histoire de l’immigration, 
et Travailleur de la nuit est une biographie historique du célèbre voleur marseillais Alexandre 
Marius Jacob. Actuellement en cours d’écriture : L’Ombre des Lazzi, une autre histoire du théâtre 
du XVIe siècle à nos jours, avec Léda Atomica Musique.

VIRGINIE AIMONE
Comédienne

Virginie Aimone est née à Grenoble en 1978. Elle est diplômée du Conservatoire national 
de région d’art dramatique de Marseille et a obtenu un DEUST de formation aux métiers du 
spectacle à l’université d’Aix-en-Provence. Elle entame très tôt une carrière professionnelle, 
puis rejoint durant sept ans la troupe marseillaise du Theâtre de l’Arcane, sous la direction de 
Michel Bijon, qui mêle les méthodes corporelles de Grotowski à un théâtre de troupe collectif et 
engagé. Sa dernière pièce avec cette compagnie, La Tentation du Bazooka, a été diffusée dans les 
théâtres de la région marseillaise, à Paris, en Belgique, au Québec... Elle a également travaillé à 
Marseille avec la compagnie Vol Plane, sous la direction d’Alexis Moati dans Liliom de Ferenc 
Molnar, et à Paris dans des répertoires classiques et contemporains. Elle a régulièrement suivi des 
stages de différentes tendances : Jean-Louis Benoît et Frédéric Bélier-Garcia, Hans Peter Cloos, 
Benoit Théberge de Zero Théâtre (méthode de Mime corporelle Étienne Decroux), Patrick Pezin 
(Commedia dell’Arte), Leda Atomica (Brecht et ses compositeurs). Co-fondatrice du Collectif 
Manifeste Rien, elle interprète et co-adapte des œuvres de sciences humaines (Stora, Noiriel, 
Yacine, Zinn, Dell’Umbria, Dagerman...).
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Autour du spectacle
Bibliographie

• La Domination masculine, Pierre Bourdieu, éditions du Seuil, 1998 : http://www.seuil.com/
ouvrage/la-domination-masculine-pierre-bourdieu/9782757842140 

• Si tu m’aimes, guéris-moi, Tassadit Yacine, éditions MSH (la Maison des sciences de l’Homme) : 
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100079320 

• Chacal ou la ruses des dominés, Tassadit Yacine, éditions La Découverte : http://www.
editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Chacal_ou_la_ruse_des_domin__s-9782707155801.
html 

•  Tassadit Yacine a dirigé des ouvrages sur et autour de Pierre Bourdieu dont des extraits sont 
visibles en ligne : https://remmm.revues.org/6322 

• Baraque de Foire, Jeremy Beschon, éditions L’atinoir : http://www.latinoir.fr/baraque-de-foire/ 

• Les Trois éxils d’Algerie, une histoire judeo-berbère  d’après Benjamin Stora : https://www.
babelio.com/livres/Stora-Les-trois-exils--Juifs-dAlgerie/150051 
a Le spectacle par le collectif Manifeste Rien : http://www.journalventilo.fr/les-trois-exils-
dalgerie-une-histoire-judeo-berbere-par-le-collectif-manifeste-rien/ 

• Le Massacre des Italiens, Gérard Noiriel, éditions Fayard : http://www.fayard.fr/le-massacre-
des-italiens-9782213636856 

• Une histoire populaire des États-Unis, d’après Howard Zinn, éditions Agone : https://agone.org/
memoiressociales/unehistoirepopulairedesetatsunis/index.html 

• Histoire universelle de Marseille, Alèssi Dell’ Umbria, éditions Agone : https://agone.org/
memoiressociales/histoireuniverselledemarseille/ 

• L’écrivain et la conscience de Stig Dagerman, par le collectif Manifeste Rien : http://www.
millebabords.org/spip.php?article25760 

a Le collectif Manifeste Rien propose une présentation de son spectacle :  
http://manifesterien.over-blog.com/2016/12/la-domination-masculine-a-la-belevilloise.html

a Pour aller plus loin sur la biographie de Pierre Bourdieu : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu

a Un extrait de texte de Pierre Bourdieu sur la domination masculine est à voir en ligne : 
https://clio.revues.org/201

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
—

http://www.seuil.com/ouvrage/la-domination-masculine-pierre-bourdieu/9782757842140
http://www.seuil.com/ouvrage/la-domination-masculine-pierre-bourdieu/9782757842140
http://www.lcdpu.fr/livre/%3FGCOI%3D27000100079320
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Chacal_ou_la_ruse_des_domin__s-9782707155801.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Chacal_ou_la_ruse_des_domin__s-9782707155801.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Chacal_ou_la_ruse_des_domin__s-9782707155801.html
https://remmm.revues.org/6322
http://www.latinoir.fr/baraque-de-foire/%20%0D
https://www.babelio.com/livres/Stora-Les-trois-exils--Juifs-dAlgerie/150051
https://www.babelio.com/livres/Stora-Les-trois-exils--Juifs-dAlgerie/150051
http://www.journalventilo.fr/les-trois-exils-dalgerie-une-histoire-judeo-berbere-par-le-collectif-manifeste-rien/
http://www.journalventilo.fr/les-trois-exils-dalgerie-une-histoire-judeo-berbere-par-le-collectif-manifeste-rien/
http://www.fayard.fr/le-massacre-des-italiens-9782213636856
http://www.fayard.fr/le-massacre-des-italiens-9782213636856
https://agone.org/memoiressociales/unehistoirepopulairedesetatsunis/index.html
https://agone.org/memoiressociales/unehistoirepopulairedesetatsunis/index.html
https://agone.org/memoiressociales/histoireuniverselledemarseille/
https://agone.org/memoiressociales/histoireuniverselledemarseille/
http://www.millebabords.org/spip.php%3Farticle25760
http://www.millebabords.org/spip.php%3Farticle25760
http://manifesterien.over-blog.com/2016/12/la-domination-masculine-a-la-belevilloise.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://clio.revues.org/201
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
—

Pour aller plus loin
Quelques thèmes à aborder en cours

a La domination masculine dans la sociologie
a La domination masculine dans l’Histoire
a Le thème du racisme
a Le thème de la laïcité
a Le thème du genre
a Le thème du « modèle républicain »
a Le rôle et la place de la femme dans la société aujourd’hui
a Les mythes kabyles

La mythologie Kabyle est la religion traditionnelle pratiquée au nord de l’Algérie et dans des 
régions kabyles. Le nombre de croyants commença à diminuer considérablement à partir du 
IIIe siècle de notre ère, avec l’évangélisation de l’Afrique du Nord. Néanmoins, le fond culturel 
antique demeura fortement présent dans la culture Kabyle à travers les âges jusqu’à nos jours, et 
certaines pratiques perdurent encore dans les régions rurales de Kabylie. (https://fr.wikipedia.org/
wiki/Mythologie_kabyle)

a La place des femmes dans les sociétés berbères

Les autres pièces du collectif 

• Travailleur de la Nuit, biographie historique d’Alexandre Marius Jacob, par le collectif Manifeste 
Rien : http://manifesterien.over-blog.com/travailleur-de-la-nuit.html 

• La Marseillaise et caetera, un spectacle sur l'histoire de l'immigration, par le collectif Manifeste Rien  :  
http://manifesterien.over-blog.com/pages/LA_MARSEILLAISE_ET_CAETERA_nouvelle_
creation-8923705.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_kabyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_kabyle
http://manifesterien.over-blog.com/travailleur-de-la-nuit.html
http://manifesterien.over-blog.com/pages/LA_MARSEILLAISE_ET_CAETERA_nouvelle_creation-8923705.html
http://manifesterien.over-blog.com/pages/LA_MARSEILLAISE_ET_CAETERA_nouvelle_creation-8923705.html
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INFORMATIONS PRATIQUES
—

TARIFS
8€ par élève (primaire, collège, lycée)
1 accompagnateur invité pour 10 élèves
20€ salle Albert Camus et 16€ salle Fanny Ardant pour les accompagnateurs supplémentaires

15€ pour les étudiants (dont BTS et classes préparatoires)
Ou 16€ les deux spectacles au choix avec le Pass découverte jeune

ACCUEIL DES ÉLÈVES HANDICAPÉS
Tous les espaces du Liberté sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Les spectacles Hôtel Feydeau, Festen et Bouvard et Pécuchet sont proposés en audiodescription 
aux élèves non et malvoyants.

Des casques d’amplification sonores et des boucles magnétiques permettent aux élèves 
malentendants de profiter pleinement des spectacles. 

Une adaptation en Langue des signes d’un spectacle sera proposée.
Les spectacles Slava’s Snowshow et Wonderful one sont suivis de rencontres avec les artistes en 
LSF et particulièrement adaptés aux élèves sourds

LES TRANSPORTS
La culture vous transporte
La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée met gratuitement à disposition 
des bus – 20 personnes minimum.
Réservation auprès du Liberté au moins six semaines avant le spectacle.

RÈGLEMENT
Le paiement peut s’effectuer par chèque à l’ordre du « Théâtre Liberté », par espèces ou par 
virement administratif.

CONTACT
Cécile Grillon
Le Liberté, scène nationale de Toulon
Grand Hôtel – Place de la Liberté
83000 Toulon
Tél. 04 98 07 01 11 // Fax. 04 94 64 78 43 
cecile.grillon@theatreliberte.fr

www.theatre-liberte.fr


