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Le sujet : notre Identité. 
 
L’Identité est une question particulière. Parce qu’elle est à la fois complètement 
individuelle et totalement universelle. Parce qu’elle permet de traiter de l’intime comme 
du philosophique. C’est ce qui en fait une thématique si passionnante. 
Qui suis-je en tant qu’individu ? Qui est l’Homme dans sa nature d’être humain ? Et l’autre 
est-il si différent ? Le seul fait de se sentir « autre » ne permet-il pas à toutes les altérités 
de se rejoindre ?  
Questionnements aussi incessants que vertigineux, auxquels bien sûr ce spectacle n’a pas 
la prétention de vouloir répondre. Mais peut-être juste, modestement, de tendre un miroir 
aux spectateurs, en leur présentant des individus qui, comme eux, se questionnent, se 
confrontent et qui avancent. 
 
 
Cinq histoires intimes, et pourtant universelles, pour nous parler 
du monde dans lequel nous vivons. 
 
Un nomade, un peintre, une prostituée, un exilé, une femme… Cinq personnages en quête 
d'Identité vont croiser leurs routes et leurs destins : se confronter, s’aimer, se déranger, 
être source d’inspiration les uns pour les autres, ou influer sur le cours de leurs existences 
mutuelles.  

Le spectacle 



De ces rencontres vont naître questionnements, révélations, blessures ou réconciliations.  
Avec l’autre, avec soi-même, avec le monde.  A la fin du parcours, aucun des personnages 
ne sera plus tout à fait le même. 
 
 
Thématiques abordées :  
 
- Qu’est-ce qui construit l’identité d’un Homme ? Ce qu’il fait ? Ce qu’il possède ?  Qui 

il rencontre ? Ses racines, ses croyances, sa différence, ou son histoire ?  
- Comment avancer dans la vie lorsqu’on a une identité particulière ?  
- La différence se vit-elle de la même façon pour chacun ?  
- Comment ne pas réduire son identité à une seule appartenance ?  
- Que laisse t-on après soi ? 

 
 
Résonnance avec l ’actualité 
 
L’Identité est une question qui touche tous les débats qui traversent actuellement notre 
société, puisqu’elle peut être liée à nos origines géographiques, notre préférence sexuelle, 
notre religion, etc.  Le spectacle a été créé en 2014 : certaines répliques résonnent à 
présent différemment depuis les récents afflux de migrants en Europe ou depuis les 
attentats de janvier 2015.  
Pour exemple : l’un des personnages reprend ce qu’Amin Maalouf écrit dans son 
livre  « Les Identités meurtrières » : « Parce que si l’on ne se reconnaît que dans une seule 
appartenance et que celle-ci est attaquée, alors tout dérape. Si on réduit l’identité à une 
religion ou une nationalité, on peut transformer les hommes en tueurs, ou en partisans 
des tueurs. » 
 
 

 



 
 
 
 
 
Ce spectacle est construit à la fois à partir de textes d’auteurs et à partir d'une écriture 
originale. 
 
Chacun de ces auteurs, de façon différente, s’est interrogé sur l’identité de l’être humain. 
Tous sont reconnus pour la qualité littéraire ou poétique de leur écriture. Le parti pris est 
d’amener sur scène ces textes qui, n’étant pas des pièces de théâtre, n’y sont pas destinés 
à l’origine. D’une part en en préservant toute la beauté littéraire et, d’autre part, en leur 
donnant une dimension théâtrale : vivante et accessible au plus grand nombre.  
La présence d'une écriture originale permet de raconter l'histoire qui se tisse entre les 
personnages, notamment par le biais de scènes dialoguées, dans un style se voulant 
moderne et rythmé.  
 
Le travail d’adaptation a consisté à trouver la cohésion entre les différentes écritures, la 
façon dont elles se répondent, se complètent, se mettent en perspective. Le ton choisi va 
du langage du quotidien pour happer le spectateur jusqu'à la poésie pour (tenter de) le 
faire rêver.  
 
 

Le spectacle a été conçu à partir des textes suivants : 
 
Tahar Ben Jelloun : 

.  - “Partir”, Gallimard  

.  - “Eloge de l’autre”, in Anthologie 50 poètes d’aujourd’hui, Points  
 

Christian Bobin :  
- “Donne moi quelque chose qui ne meure pas”,  Gallimard 
-  “Isabelle Bruges”, Le Temps qu’il faut 
-  “La plus que vive”, Gallimard 
-  “Ressusciter”, Gallimard 

 
Romain Gary : 
“La nuit sera calme”, Romain Gary, Gallimard 
 
Nancy Huston & Leila Sebbar :   
“Lettres parisiennes”, Bertrand Barrault 
 
Amin Maalouf : 
Les Identités meurtrières, Grasset 
 
Théodore Monod : 
“Terre et ciel”, Actes Sud 
 
Pablo Neruda : 
- “L’Exil”, in Mémorial de l’Ile noire, traduction Claude Couffon, Gallimard 
-  “Il meurt lentement...” 

 
Ecriture originale : Violaine Arsac. 
 

L’adaptation 



Les Auteurs : 
 
 
Tahar Ben Jelloun est un écrivain et poète marocain qui a démarré son parcours il y a 
quarante ans par la publication d’un poème. Depuis, il n’a cessé d’écrire. Il se définit 
comme un conteur qui aime raconter des histoires et il intervient régulièrement dans la 
presse pour dénoncer des choses qui lui semblent inadmissibles ou partager ses colères. Il 
est lauréat du prix Goncourt pour « La nuit sacrée » et reçoit la légion d’honneur en 2008. 
« Le racisme expliqué à ma fille », succès en librairie, a été traduit en 33 langues. En 2010,  
il devient chroniqueur de la dernière page du Monde. 
 
 
Christian Bobin est un auteur français né en 1951 à la fois poète, moraliste et diariste. 
Après des études de philosophie, il commence à publier de brefs essais. Il excelle 
particulièrement dans la forme du « fragment », une écriture concentrée faite de petits 
tableaux représentatifs d’un moment. Il obtient un premier succès avec « une petite robe 
de fête » puis deux prix avec un livre consacré à st François d’Assise. La foi chrétienne 
tient une grande place dans son œuvre. 
 
 
Romain Gary est un important personnage aux multiples facettes, de la deuxième moitié 
du 20e siècle, écrivain, diplomate, cinéaste, héros de la France libre. Il est connu pour 
s’être donné un double « Emile Ajar » au travers duquel il obtient un Prix Goncourt, faisant 
de lui le seul écrivain à avoir obtenu deux fois cette récompense. La question centrale à 
son propos est le problème de l’identité. Dans sa vie, dans son œuvre, dans son apparence 
physique même, Gary n’a cessé de changer, de superposer les visages, les noms, les 
identités, finissant par écrire sa vie comme l’une des pièces de son œuvre. 
 
 
Nancy Huston est une écrivaine franco-canadienne, penseuse et féministe. Elle 
commence à écrire des poésies à l’âge de 10 ans, rédige ses premiers textes pour des 
revues liées au mouvement des femmes et publie un premier roman en 1981                
« Les Variations Goldberg ».  Elle obtient le prix Goncourt des Lycéens et le prix du livre 
Inter avec « Instrument des ténèbres », ainsi que le prix Fémina pour « Lignes de faille ». 
En 1985, elle publie « Lettres parisiennes, autopsie de l’exil » avec Leïla Seibbar. 
 
 
Théodore Monod est un scientifique, humaniste, penseur, explorateur, philosophe, 
théologien,  écologiste avant l’heure, et spécialiste des déserts. Il a mené plusieurs grandes 
missions dans des régions méconnues du Sahara. Il place l’humain au cœur de ses 
pensées, mène un combat pour la dignité humaine et prend part aux mouvements 
antinucléaire, antimilitariste, de défense des droits de l’homme et de l’animal. En 1988, il 
est l’objet d’un documentaire « Le vieil homme et le désert » qui lui permet d’accéder à la 
notoriété. La bibliographie de Théodore Monod comprend environ 700 références. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amin Maalouf est un écrivain franco-libanais qui passe les années de son enfance en 
Egypte, puis à Beyrouth où il suit des études de sociologie et de sciences économiques. Il 
devient ensuite journaliste pour le premier quotidien de la ville. Quand la guerre civile 
éclate, il quitte le Liban pour la France et devient rédacteur en chef de Jeune Afrique. Sa 
première publication est un essai publié en 1981, puis il rencontre le succès avec « Léon 
l’Africain ». Par la suite, le prix Goncourt lui sera décerné pour « Le rocher de Tanios ». A 
partir de 1996, le Liban qu’il a été contraint de quitter sera de plus en plus présent dans 
son œuvre. Son deuxième essai « les identités meurtrières » obtient le Prix européen de 
l’essai. 
 
 
Pablo Neruda est une des quatre figures de la poésie chilienne du 20e siècle, poète, 
écrivain, diplomate et penseur engagé contre la dictature et pour la défense de la culture. 
Dans le cadre de ses activités politiques, il affrète notamment un bateau de réfugiés 
espagnols de la France vers le Chili. Il obtient le Prix international de la Paix puis, en 1972, 
le Prix Nobel de littérature. Il se rend à New-York pour dénoncer le blocus organisé par les 
Etats-Unis contre le gouvernement de son pays. Le poète est ensuite mis en résidence 
surveillée par les putschistes du 11 septembre 1973. Il meurt 12 jours plus tard. 
 
 
Leïla Sebbar est une romancière, nouvelliste et professeur de lettres, franco-algérienne. 
Se définissant comme une écrivaine qui s’inscrit dans l’histoire de la France et de ses 
colonies, ses personnages sont souvent en déplacement entre l’Orient et l’Occident. Elle 
explore des thèmes tels que l’exode, l’exil, le pays d’accueil, le roman familial. Elle a 
également publié des essais qui mêlent l’enquête de terrain à la réflexion : « On tue des 
petites filles », « Le pédophile et la maman »… 



 
 
 
 
 
 
 
AUTOUR DU SPECTACLE : 
- Interventions du metteur en scène et/ou des comédiens en classe (Niveau : de la 3ème 
à la Terminale), en amont du spectacle. 
- Temps d’échange avec les spectateurs à l’issue du spectacle. 
 
« Tant qu’il y a les mains des hommes » s'adresse à un public à partir de 14 ans.  
La thématique Identité & Diversité, au programme de français de certaines classes du 
secondaire, est au cœur du spectacle. 
 
 
 
1/ L’identité et de la différence 
 
La pièce met en jeu plusieurs notions telles que l’identité, la diversité, la différence, 
le métissage, la transmission.  
Elle invite le spectateur à s’interroger à partir du parcours de cinq personnages, qui 
ont tous un questionnement autour de leur identité.   
 
Tout d’abord, il ne s’agit pas de donner des réponses, mais de permettre de réfléchir aux 
codes, aux valeurs, aux sensibilités individuelles et collectives, d’ici ou d’ailleurs, et de les 
confronter. Ce qui pose la question d’une part du regard plus ou moins tolérant que 
l 'on porte sur autrui et sur soi-même, et d’autre part du singulier et de l’universel. 
En effet, les rencontres entre les personnages les amènent à envisager la propre 
construction culturelle de chacun dans sa singularité, mais aussi dans sa 
relation au monde. 
 
A travers leurs écrits, les auteurs nous offrent une vision de leur propre expérience 
lorsqu’ils ont été confrontés à l ’autre, ou à la perte de l’autre, que cet « autre » 
soit un individu, un pays, une tradition ou une culture. Ils témoignent de leur 
désarroi face l'exil, le déracinement, le déchirement entre deux pôles, leur éventuelle 
douleur à devoir renoncer à leurs attaches et à leurs racines, et la difficulté à confronter sa 
culture à celle de la société dans laquelle on vit.  
Ils ont pour la plupart entrepris une quête identitaire, et se sont interrogés sur leurs 
origines, pour comprendre leur propre histoire. Ils invitent à réfléchir à la place de 
l’héritage culturel ou familial.  
Par ailleurs, au delà de la question de la construction d'une identité, ils posent également 
celle du rôle de l’écriture comme outil permettant de se trouver, de se retrouver, de se 
construire ou de se réconcilier, de s’affirmer ou de transmettre.  
 
Par delà les difficultés rencontrées sur les parcours de chacun, ils ont en commun de 
revendiquer la richesse et la beauté de leur culture et de nous montrer qu’en rencontrant 
l'autre et en se frottant à la diversité des regards, on relativise son propre point de vue, et 
on redéfinit sa propre conception du monde. Le parti pris du spectacle est de proposer en 
écho une vision du monde porteuse d’espoir.  
 
 

Pistes pédagogiques 



Comme les auteurs, les personnages de la pièce s’interrogent à partir d'une 
expérience personnelle, mais comme eux ils rejoignent des questions 
collectives. Ce qui peut permettre au spectateur de s’identifier à chacun d’entre eux.  
 
En effet, chaque personnage se pose cette question existentielle : « qui suis-je ? » Et 
chacun pour une raison différente. Mais le fait d’avoir ce questionnement en commun 
tisse des ponts entre ces individualités. De même, le fait de se sentir différent ou 
exclus apparaît comme un dénominateur commun plus fort que la diversité des 
raisons pour lesquelles on peut se sentir différent ou exclus : raison physique, culturelle, 
ethnique, de préférence sexuelle, etc.  
Enfin ces parcours qui ne cessent de se croiser nous font apparaître que les problèmes 
identitaires peuvent souvent être liés au fait de se réduire soi même ou de ne 
réduire l ’autre qu’à un seul élément de sa personnalité : comme si un individu 
pouvait se résumer entièrement à son métier, sa particularité physique, son pays d’origine, 
son genre, sa religion, ou sa couleur de peau.  
 
 

Les personnages : 
 
Le personnage du Voyageur a fait le tour du monde : il a vu énormément de choses, 
rencontré beaucoup de gens, lu un nombre considérable de livres. Son expérience lui 
confère donc une certaine sagesse issue de sa tolérance à la multitude des cultures 
qu’il a rencontrées. Il porte cet amour des voyages, de la diversité, de son prochain en 
général. Pour lui, cette diversité des regards permet de prendre en compte la différence 
d’un individu sans pour autant le réduire à celle-ci. Mais a t’il tout compris pour autant ? 
Que cachent autant de certitudes ? Voyager, c’est aussi perdre ses repères en étant 
mis à l’épreuve de l’autre.  
 
La Femme est un personnage qui se sent différent de part une singularité physique. 
Cette singularité remet en question son identité de femme et donc son rapport aux 
hommes. Elle porte par ailleurs une problématique transgénérationnelle. Au fil du 
spectacle, elle va être amenée à questionner son histoire familiale, et ainsi comprendre 
ce dont elle a hérité, ce que sa singularité doit à son passé, ce qui lui appartient ou non.  
 
 
 



La personnalité de l’Ecrivain est intrinsèquement liée à la question de l’exil, la recherche 
d’un renouvellement de soi, la quête d’un ailleurs bien souvent idéalisé, la dure réalité de 
l’immigration. Son identité est tiraillée entre deux cultures, deux religions, deux 
continents. Comment concilier l’ensemble de ce qui nous a construit ? Doit-on 
abandonner une partie de soi ? Et l ’écriture peut-elle transcender cette réalité ? 
 
La Prostituée, au début du spectacle, interroge l’image que l’on peut avoir de soi, 
ainsi que le sentiment d’intégration ou d’exclusion dans la société. Son parcours va 
également l’amener à mettre en lumière la problématique de la transmission : ce 
qu’on laisse à ses descendants après sa mort, ce qu’on peut faire pour leur épargner des 
souffrances inutiles et, surtout, ce qui est vraiment essentiel dans une vie pour chacun 
d’entre nous.  
 
Le Peintre est un personnage déchiré entre son admiration profonde pour son pays et sa 
culture, et la haine qu’il lui voue d’y être discriminé pour son homosexualité. Il est 
confronté à la problématique de la construction de soi lorsque l’on ne correspond 
pas à la norme. Comment choisir entre la terre de ses ancêtres et ses préférences 
sexuelles ? Comment continuer à peindre quand on ne sait plus qui on est ?                     
Est ce l ’ identité d’un artiste qui lui permet de créer ? Ou est ce l ’art qui lui 
permet de trouver son identité ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récapitulatif des thèmes abordés : 
 
L’identité 
La différence 
L’exil 
Le métissage 
La transmission 
La mort 
Le regard sur l’autre 
La tolérance 
La foi en l’humain 
L’influence que l’un peut avoir sur l’autre 
L’impact de l’individu sur le collectif 
La création comme outil de construction de soi 
Le rôle de l’art dans la société 



2/ Le roman, le théâtre et la transposition de l ’un vers l ’autre 
 

Le roman 
 
Le roman est un genre littéraire qui se caractérise par sa grande liberté et sa capacité 
d'adaptation. Œuvre de fiction, ce récit en prose, de longueur variable, peut aborder des 
sujets très différents à travers des constructions et des styles tout aussi divers. Qu'il le 
revendique ou non, le roman, sans être forcément un « miroir », tisse des rapports étroits 
et complexes avec notre société. Ce genre littéraire est ainsi un instrument privilégié de la 
pensée, de la formation du jugement et de l'esprit critique. 
 
Au cœur du roman se trouve les personnages. 
Le personnage romanesque est un être fictif, doté d'une identité, d'une famille, d'un 
entourage social. Il se définit aussi à travers ses paroles qui révèlent tant sa personnalité 
que sa culture et son milieu social. La manière dont le personnage s'exprime dans le 
roman est particulièrement significative et ses paroles peuvent être rapportées telles 
quelles au discours direct, ce qui donne lieu à des continuités dialoguées. 
Dans les romans du xxe siècle, on trouve souvent une remise en question de la notion 
figée du personnage, reflétant ainsi la complexité du monde moderne. Dans tous les cas, 
que le personnage soit un héros ou un anti-héros, le romancier exprime à travers lui une 
certaine vision de l'homme et du monde, ce qui fait du roman la forme littéraire privilégiée 
de cette représentation. 
 
« Le roman est une machine inventée par l'homme pour l'appréhension du réel dans sa 
complexité. » Louis Aragon 
 
« Nous autres romanciers, nous sommes les juges d'instruction des hommes et de leurs 
passions. » Emile Zola 
 
« Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos 
yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. » Stendhal 
 
 

Le théâtre 
 
Une pièce de théâtre est destinée à être jouée par des acteurs sur scène, dans un temps 
limité. De ces contraintes se dégage une écriture proprement théâtrale.  
La singularité du texte théâtral tient tout d'abord au fait que l'auteur s'y exprime 
uniquement à travers les paroles de ses personnages. Il ne dispose pas de la souveraine 
liberté du romancier qui peut détailler les pensées des personnages, commenter l'action, 
etc. 
Le texte théâtral est construit comme un long dialogue, constitué des répliques échangées 
par les personnages. A la continuité dialoguée peut s’ajouter le monologue qui est le 
discours que se tient un personnage à lui-même. Il s'agit avant tout d'une convention 
théâtrale qui permet d'éclairer une situation ou d'exprimer les sentiments profonds d'un 
personnage. 
Dans la tragédie antique, le théâtre était le lieu qui proposait de corriger les vices des 
hommes et leurs passions en montrant les dégâts qu’elles pouvaient provoquer (les 
passionnés se font tuer, tuent ou se suicident) ; les dramaturges comptaient sur la 
«catharsis» : les spectateurs d’une tragédie étaient ainsi censés se purger, se purifier des 
passions en les vivant par procuration, en éprouvant terreur et pitié. 



Au travers du théâtre contemporain et notamment du théâtre de l’absurde, le théâtre 
questionne et propose une nouvelle vision du monde qui amène le spectateur à 
s’interroger sans pour autant toujours apporter des réponses. 
 
 

« Tant qu’il y a les mains des hommes » :  
la transposition du roman vers le théâtre 

 
Ainsi, le roman et le théâtre répondent à des codes d’écriture différents : il n’est donc pas 
aisé de les réunir. « Tant qu’il y a les mains des hommes » est cependant fondé sur ce 
mariage. 
Les continuités dialoguées puisées dans les extraits de romans succèdent 
aux monologues et se mêlent à des dialogues écrits par l ’adaptatrice. Les mots 
de Christian Bobin répondent parfois à ceux de Romain Gary, qui font eux-mêmes écho à 
ceux de Pablo Neruda ou de Tahar Ben Jelloun. Les écrits s’entremêlent, les 
personnages se rencontrent, et les auteurs se parlent à travers eux. 
 
La fluidité des passages d’un registre à l’autre est particulièrement soignée afin de 
faciliter l ’écoute. Chaque phrase a sa place sans qu’il ne soit possible au spectateur de 
savoir qui est derrière elle : Amin Maalouf, Théodore Monod ou Nancy Huston ? 
L’ensemble est donc à considérer comme un tout avec sa propre cohérence, et non 
pas comme un simple collage ou montage de textes. 
 
L’argumentation est souvent présente et se décline sous différents registres : 
didactiques, pathétiques, dramatiques, mais aussi comiques. L’humour et la légèreté ont 
en effet leur place, permettant ainsi d’éviter sensiblerie ou lourdeur excessive.  
 
Le langage contemporain de l’adaptatrice permet d’amener du rythme et de la 
modernité, tout en valorisant par contraste la qualité littéraire des extraits des 
romans, essais, ou poèmes. Cette diversité des registres à disposition permet à chaque 
dialogue ou monologue d’être écrit avec le style le plus adapté, en fonction de l’action à 
mettre en lumière.  
 
Le but est d’amener le spectateur à passer de la réflexion à l’émotion, afin qu’il puisse 
se poser des questions ou être touché, et dans les tous cas garder un regard aiguisé. 
Enfin, la mise en scène symbolique et chorégraphique (cf paragraphe suivant) crée du lien 
supplémentaire entre les différentes écritures et contribue ainsi à donner au spectacle une 
unité et une identité globale.   
 
« Tant qu’il y a les mains des hommes » fait donc le pari de proposer un genre théâtral 
original où tout devient possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/ La mise en scène comme outil d’expression  
 
La mise en scène de « Tant qu’il y a les mains des hommes » est fondée essentiellement 
sur un travail à la fois physique et symbolique, dont l’objectif est de compléter ou de 
renforcer le propos du spectacle.  
 

Le travail sur le corps 
 
Le spectacle comprend cinq comédiens, dont un comédien danseur et chorégraphe. La 
mise en scène s’appuie beaucoup sur le jeu physique des comédiens et sur les 
positions des corps dans l’espace.  
 
D’une part pour soutenir la fluidité des transitions d’un texte à l’autre, et donner à 
l ’ensemble du lien et du liant. Chaque déplacement de décor se fait dans un travail de 
mouvement. Les positions des personnages peuvent se répondre d’une scène à l’autre, ou 
certains gestes se reproduire. 
 
D’autre part pour symboliser les états intérieurs des personnages. Le spectacle 
raconte des parcours qui semblent parallèles mais qui finalement se rejoignent : de même 
la distance physique entre les personnages s’amenuise au fur et à mesure du spectacle. 
Les corps très éloignés se rapprochent, se touchent, et finissent par se mélanger. 
 
Enfin pour permettre aux textes littéraires de prendre corps.  
Les auteurs choisis expriment parfois des idées et des idéaux conçus dans l’intellect. Le 
spectateur, lui, doit être touché par l’émotion et par la chair.  
Le travail de chorégraphie permet aux corps d’exprimer des images complémentaires 
au texte en train de se dire. Il ne s’agit pas d’introduire des parties « dansées » séparées 
du texte. Mais plutôt d’initier un travail corporel sur l’ensemble du spectacle. Le tout d’une 
façon qui se fasse presque oublier. Pour que cela serve le texte et se fonde dans le jeu des 
comédiens.  
Dans cette même perspective, la direction d’acteur cherche la simplicité, la justesse, 
l’authenticité, le quotidien, pour transmettre toute parole de la façon la plus 
accessible qui soit, tout en en préservant bien sûr sa poésie, lorsque poésie il y a.  
Ce spectacle souhaite se positionner du côté du concret, du vivant, du vibrant. 
Dans cette même perspective, la musique a une présence importante. L’un des 
comédiens accompagne certaines scènes à la darbouka. La bande son alterne entre 
morceaux musicaux pour le lyrisme et chansons pop pour rester ancré dans notre époque.  
 
 
 
 
 
 



Le rôle de la symbolique 
 
La scénographie n’enferme pas dans un espace donné : elle propose un décor 
modulable, avec des lignes épurées et des volumes sobres.  
Le spectacle se déroule dans plusieurs lieux qui sont suggérés plus que représentés : 
l’atelier du peintre, la chambre de la prostituée, la rue, etc. 
 
Les différents éléments, selon leur agencement, symbolisent successivement un lit, une 
cellule de prison, une boite de nuit, etc. Des barres de fer sont utilisées pour constituer le 
chevalet d’un peintre, les barreaux de la prison, une barre de pôle dance. Les pièces de 
tulle, quand elles seront apparentes, représentent autant de miroirs dans lesquels les 
personnages se regardent, se reflètent, s’interrogent. Les accessoires sont peu nombreux 
mais significatifs : les pots de peinture dans l’atelier du peintre, le livre du nomade, le 
carnet de l’écrivain, etc.  
 
Les images suggérées se conçoivent comme des propositions pour l’imaginaire du 
spectateur et non comme des certitudes. De façon à faire écho avec l’universalité des 
problématiques abordées.  
Les miroirs où chacun se regarde en face sont les symboles évidents de la quête d’identité.  
Le choix d’un décor sobre et transformable facilite la fluidité lorsque l’on passe d’un lieu à 
un autre, renvoyant à la fluidité cherchée lorsque l’on passe d’un auteur à l’autre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Console avec tulle amovible.             Bloc avec barreaux de prison coulissants  

          et barre de pôle dance amovible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lumière 
La lumière de départ délimite différents espaces sur le plateau de façon tranchée et 
anguleuse, et dans des tons froids, pour mettre en relief les parcours séparés de chacun 
des personnages. Ces espaces isolés évolueront en cours de spectacle pour se rejoindre, 
dans des formes plus douces et des ambiances de couleurs plus chaudes, symbolisant le 
rapprochement des personnages.  
 
 
Les costumes 
Au début du spectacle, chaque personnage porte son univers propre et est habillé dans 
une couleur qui n’appartient qu’à lui, dégradée dans plusieurs nuances.  
Puis les parcours se croisent, les problématiques des personnages se répondent : et les 
vêtements s’échangent, se donnent, ou s’abandonnent. L’unicité des costumes s’estompe 
ainsi, tandis que les couleurs commencent à se mélanger.  
Cette évolution est complétée dans la scène finale, où le personnage du peintre réunit 
sous ses pinceaux l’ensemble des corps des comédiens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Terre et ciel, Théodore Monod 
Il ne faut pas se résoudre à l’existence des horreurs. Il ne faut pas se dire : « Ce sera 
toujours comme cela. » non ça peut changer.  
Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, il faut le faire… 
 
 
Il meurt lentement…, Pablo Neruda 
Il meurt lentement 
celui qui ne voyage pas, 
celui qui ne lit pas, 
celui qui n’écoute pas de musique, 
celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux.  
 
 
Partir, Tahar Ben Jelloun  
Cher pays, 
Aujourd’hui est un grand jour pour moi, j’ai enfin la possibilité, la chance de m’en aller, de 
te quitter, de ne plus respirer ton air, de ne plus subir les vexations et humiliations de ta 
police, je pars le cœur ouvert, le regard fixé sur l’horizon, fixé sur l’avenir ; je ne sais pas 
exactement ce que je vais faire, tout ce que je sais, c’est que je suis prêt à changer, prêt à 
vivre libre, à être utile, à entreprendre des choses qui feront de moi un homme debout, un 
homme qui n’a plus peur, je m’en vais mon cher pays, je traverse la frontière, je vais enfin 
gagner ma vie, parce que ma terre n’a pas été clémente, ni avec moi ni avec beaucoup de 
jeunes de ma génération… 
 
Ils arrivent comme des ombres vacillantes, des hommes d’incertitude, des hommes vidés 
de leur substance, et nous autres à la peau mate, brune, marrons, nous nous sentons 
supérieurs, bêtement supérieurs, en eux nous croyons avoir trouvé enfin des hommes à 
mépriser, notre racisme avait besoin de s’exercer, avec des Africains à la peau noire, on ne 
se sent plus, on se voit autorisés à les regarder de haut, on fait comme certains hommes 
politiques européens, ils vous regardent de haut, et en fait, ils ne vous regardent même 
pas 
 
 
La plus que vive, Christian Bobin 
J’aurais aimé te montrer cette lettre de Dostoïevski que je viens de découvrir : « Savez-
vous qu’il y a énormément de gens qui sont malades de leur santé précisément, c’est à 
dire de leur certitude démesurée d’être des gens normaux ? » 
 
 
La nuit sera calme, Romain Gary 
-Qu’est ce qui vous pousse à courir à travers le monde ?  
-Je ne sais pas. J’ai toujours l’impression qu’il y a quelque chose ailleurs. 
-Quoi ?  
-Je ne sais pas. Quelque chose, quelqu’un. Que ça existe et qu’il suffit de chercher.  
-Mais vous vivez de quoi ? Voyageur, c’est pas un métier ? 
-Huit heures par jour au bureau, deux heures de trajet, ce n’est pas un métier non plus, 
c’est des obsèques !  

Extraits des textes utilisés 



 
A douze kilomètres du Golden Gate, tu as des redwoods, des arbres rouges qui ont trois 
milles ans, trois milles ans et ils sont toujours là, comme pour te prouver que c’est 
possible, qu’on n’est pas obligé de tout détruire. Je t’assure que quand tu te tiens sous un 
arbre qui a cent cinquante mètres de hauteur, trente mètres de circonférences et trois 
mille ans d’âge et qui a survécu à tout et qui continue, tu te sens mieux, tu as l’impression 
que c’est possible, que ça peut survivre et être sauvé, en dépit de tout.  
 
 
Lettres parisiennes, Nancy Huston & Leila Sebbar 
Je me tiens au croisement, par peur du reniement si je suis de ce côté ci ou de ce côté là. 
Alors je suis au bord de chacun de ces bords… toujours à la lisière, à l’écart, épars, en 
morceaux, en miettes… en déséquilibre permanent. Un déséquilibre qui aujourd’hui, 
pourtant me fait écrire.  
 
 
La plus que vive, Christian Bobin 
Avec le temps bien des gens lâchent. Ils disparaissent de leur vivant et ne désirent plus 
que des choses raisonnables. Ils disent : « C’est la vie, c’est comme ça, il y a des choses 
impossibles, il vaut mieux ne plus en parler. Toi, je m’en souviens. tu n’as jamais rien cédé.  
Finalement, tu as voulu ce que veulent toutes les femmes depuis le premier jour du 
monde, tu as voulu la liberté et l’amour. C’est impossible ? Oui c’est impossible, et 
pourtant tu l’as vécu et tu n’as jamais renoncé à le vivre. Cela n’empêchait pas les 
blessures, les impasses. Même les femmes libres ne sont jamais tout à fait libres. Elles 
vivent toujours entre deux guerres.  
 
 
Les Identités meurtrières, Amin Maalouf  
S’enfermer dans une mentalité d’agressé, c’est dévastateur ! On se barricade, on se ferme, 
on ne cherche plus, on n’explore plus, on n’avance plus !  
 
Si on réduit l’identité à une religion ou une nationalité, on peut transformer les hommes 
en tueurs, ou en partisans des tueurs… 
C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, 
et c’est notre regard qui peut les libérer.  
 
 
Donne-moi quelque chose qui ne meure pas, Bobin Boubat 
Dire : cette vie est un jardin de roses, c’est mentir. Dire : cette vie est un champ de ruines, 
c’est mentir. Dire : je sais les horreurs de cette vie et je ne me lasserai jamais d’en 
débusquer les merveilles, c’est faire son travail d’homme et vous le savez bien : ce genre 
de travail n’est jamais fini. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Violaine ARSAC débute son parcours en tant comédienne, notamment 
sous la direction d'Alain Héril, qui monte quelques années plus tard sa 
première adaptation, «Femmes à venir. . .»,  dans laquelle elle joue 
pendant  trois saisons.  Elle fait par la suite ses débuts de metteur en scène 
pour la Mairie de Paris qui lui confie régulièrement des formes courtes 
dans le cadre de la Journée internationale des Femmes entre 2007 et 2009. 
En 2011 elle signe l’adaptation et la mise en scène de « Bien au-dessus 
du silence » , spectacle sur les poètes engagés, créé puis repris au Théâtre 
La Luna pendant les Festivals d'Avignon 2011 et 2012. Ce spectacle a 
tourné en France, en Suisse et en Belgique entre 2012 et 2014. « Tant 
qu'i l  y a les mains des hommes »  est sa deuxième création. Elle a par 
ailleurs écrit une comédie intitulée "Comment lui dire.. .?"  qui sera créée 
en septembre 2015 à Paris au Mélo d'Amélie, dans une mise en scène de 
Xavier Letourneur. 
 
 
 
 

Issu du Conservatoire de Toulouse, Olivier Bénard débute sa carrière 
en tant que chanteur et danseur dans les comédies musicales « Les 
années Twist », « Les années Zazou », ou encore «L'Ombre d'un géant» 
au Théâtre Mogador, dont il co-assure la mise en scène et les 
chorégraphies. Il poursuit ensuite son parcours de comédien 
notamment sous la direction de J.P. Dravel & Olivier Macé dans « Les 
Amazones » au Théâtre Rive Gauche et au Théâtre de la Renaissance, 
de Benoît Lavigne dans « Roméo & Juliette » au Théâtre 13, ou de 
Thomas Le Douarec dans « Le Cid » dont il interprète le rôle titre. Il 
signe les chorégraphies du spectacle de Christelle Chollet 
(«L'Empiafée») et de  «Scooby Doo» aux Folies Bergères. Il a également 
tourné dans de nombreux téléfilms ou séries télévisées. 

 
 
 
 
Aliocha Itovich débute sur les planches à l'âge de 10 ans avec «Les 
Espiègles» compagnie créée par Daniel Lacroix, son metteur en scène 
pendant 7 années. Il interprète le rôle titre de «Ferdinando» mis en scène 
par Marcello Scuderi au Théâtre du Rond-Point. Sa rencontre avec Camille 
Simon lui permet de jouer dans «Isabel au bois dormant» au Théâtre 
Marigny. Il obtient le rôle titre des «Fourberies de Scapin» au théâtre du 
Gymnase. Il joue sous la direction d'Hélène Laurca («Feu la mère de 
madame» & «Mais ne promène donc pas toute nue»), de Corinne Boijols 
(«La Planète des femmes»), de Stéphane Boutet («Un monde merveilleux»), 
de Thomas Le Douarec («Le Cid» au Théâtre Comédia) et de Didier Caron 
(«Tapages en coulisses» au Théâtre de la Tête d'or). Il participe ensuite à la 
première création de Violaine Arsac sur les poètes engagés : «Bien au-
dessus du silence» succès Avignon 2011 et 2012. Il tourne régulièrement 
dans des séries télé et a réalisé plusieurs courts métrages primés lors de 
Festivals. Neveu de Jorge Donn, il travaille actuellement sur le scénario 
d'un film en hommage à la carrière de son oncle. 
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 Slimane Kacioui est issu de l'atelier du Magasin. On le retrouve dans 
des oeuvres classiques comme "La Tempête" de Shakespeare ou "M. de 
Pourceaugnac" de Molière, des pièces burlesques comme "Opéra 
panique" de Alejandro Jodorowsky et des pièces plus contemporaines 
comme "Qui rapportera ces paroles ?" de Charlotte Delbo, ou 
"Synopsis" d'Andrew Payne joué au théâtre des Béliers au festival 
d'Avignon 2013. Il est également metteur en scène et débute en 
assistant François Lamotte sur la création de "Récits de femme et 
autres histoires" de Dario Fo, et en collaborant avec Sacha Judaszko sur 
son seul-en-scène et sur un spectacle musical pour jeune public 
("Nono et les couleurs de l'amitié"). Il a signé la mise en scène du 
"Horla" de Maupassant, joué pendant deux saisons au Petit Hebertot, 
ainsi que celle du "Rocher" de Ana-Maria & Christoph Bamberger, 
également au Petit Hébertot. 

 
 
 
 
Nadège Perrier a suivi une formation qui l'a entraînée du conservatoire de 
Besançon à une Université d'Art Dramatique aux Etats-Unis en passant par 
l'Ecole Gitis à Moscou. Elle joue ensuite au théâtre dans de nombreux 
spectacles de genres très variés, à Paris, au Festival d'Avignon ou en tournée : 
« Bien au dessus du silence » (première création de Violaine Arsac sur les 
poètes engagés), « 13 à table », « Les Fourberies de Scapin », « Le Clan des 
divorcées », etc. Elle tourne également au cinéma dans « La Délicatesse » de 
David Foenkinos, « Le Furet » de Jean Pierre Mocky, ainsi que dans des séries 
pour la télévision. Elle travaille également beaucoup dans le domaine de la 
voix (publicités, doublages, documentaires..).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TANT QU’IL Y A LES MAINS DES HOMMES : Revue de Presse 
 

L’une des pépites du Off 2014. Le Dauphiné Libéré 
Un spectacle à ne pas manquer. La Provence 

Remarquablement mis en scène. Une pièce poétique d’une rare intensité. L’Oeil d’Olivier 
Un vrai feu d’artifice théâtral. La Marseillaise 

Manifeste humaniste sincère, cette pièce est une rareté salvatrice. Plus de Off 
Très actuel et bien incarné. France Catholique 

L’émotion se fait plus forte jusqu’au frisson ultime. Une vraie réussite. Vaucluse Matin 
On ne saurait trop vous conseiller ce spectacle. Le Bruit du Off 

Laissez-vous impérativement envoûter par ce moment de grâce et d’intelligence. La Provence.com 
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