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LE PROJET

C’est l’histoire d’un homme.
L’histoire d’une nation toute entière à travers cet homme.
Celui dont la mère rapportait les notes des procès du Maccarthysme.
Celui qui regardait les retransmissions des audiences de l’armée accusée d’être infiltrée par les com-
munistes
Celui qui, jeune étudiant en droit parcourt le Mississipi seul pour défendre les esclaves noirs contre 
ceux qui le menacent de mort et l’emprisonnent sans raison. Et puis 40 ans plus tard, il est celui 
qui se dit que dans une prison bien connue de Cuba, certains prisonniers torturés sont innocents. Il 
plaide contre Bush et gagne devant les neufs juges de la cour suprême. 

Le point de départ de l’écriture de Peur(s) a été notre rencontre avec Lakhdar Boumediene, 
ancien prisonnier de Guantanamo de 2002 à 2009. Il a été arrêté avec 5 autres citoyens Bos-
niaques d’origine Algérienne. Ce « groupe des Six » était accusé d’avoir planifié un attentat 
(qui n’a jamais eu lieu) contre l’ambassade Américaine à Sarajevo. Après avoir été incarcéré 
puis innocenté par la justice bosniaque, ce groupe a été « confié » aux services de renseigne-
ments américains et transféré dans une prison toute nouvellement construite à Guantanamo 
Bay, une base navale Américaine en plein territoire Cubain. Et puis nous avons rencontré les 
avocats Américains qui, contactés par les femmes de ces prisonniers, ont décidé de permettre 
à ces hommes d’avoir le droit d’être représentés et après une interminable bataille juridique 
d’être libérés et de quitter cette prison qu’ils avaient occupée pendant plus de 7 ans, sans en 
connaître la raison. 

Il nous fallait alors réfléchir à la peur, celle d’un état attaqué par le terrorisme sur son territoire. 
Réfléchir à la façon dont les individus répondent à cette peur. Réfléchir au rôle de la Démocra-
tie face à cette menace, à cette peur. 

Nous avons donc interrogé Steve et les autres avocats sur leur parcours, sur ce qui dans leur 
vie les avaient conduit à défendre ces hommes décrits comme indéfendables « les pires du 
pire » selon G W Bush. Pourquoi étaient-ils devenus avocats ? Quelle était leur histoire ? 
Steve a connu le Maccarthysme par sa mère, secrétaire juridique en pleine « chasse aux sorciè-
res ». Il a regardé comme beaucoup d’Américains l’audience devant le Sénat de McCarthy face à 
l’armée, accusée d’être infiltrée par les communistes et défendue gratuitement par Joe Welsh, 
un des associés principaux d’un grand cabinet d’avocat de la côte est, Hale and Dorr. Dans ce 
cabinet, Steve entrera plus tard. Au sein de celui ci, il défendra à partir de 2004 les prisonniers 
de Guantanamo. 
Il nous rappelle d’autres moments de peur, de détention arbitraire, essaye de nous faire com-
prendre, en nous citant la détention de 200 000 citoyens Américains d’origine Japonaise placés 
dans des camps après l’attaque de Pearl Harbour.

Nous ne voulions pas être manichéens, nous comprenions la peur, la réaction des hommes, 
nous voulions réfléchir encore, tenter de comprendre encore, à la lumière de ce qu’il se passait 
en France quand nous sommes partis à Boston le 17 novembre 2015. 
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NOTE d’INTENTION
10005 : 
« Je te donne les lettres si tu parles »
« Je te donne des photos si tu parles »
« Tu veux hamburger ? Des frites ? parle ! »
Il y en a un ici qui a craqué pour une glace
Tu craques en général pour quelque chose d’insignifiant
Enfin, quelque chose qui semble de l’extérieur insignifiant mais qui à l’intérieur représente tellement 
Une brosse à dent, un bouquin de cul, une pizza quatre fromages....
La première année j’ai dit la vérité
La deuxième j’ai dit ce qu’ils voulaient entendre
Et depuis je me tais

70 personnages 
9 comédiens 
3 récits qui se chevauchent, s’imbriquent

Les scènes s’enchaînent à un rythme rapide, haletant. Mais nous prendrons le soin d’installer 
les univers, les lieux, les époques. Les scènes dialoguées succèdent aux confidences faites au 
public. Les personnages sont complexes. Les enjeux aussi. Notre principal outil est le texte, 
proféré, chuchoté, et parfois chanté. Les discours seront tenus forts, comme pour cacher les 
incertitudes et les doutes des hommes décisionnaires. Et les récits d’emprisonnement, d’injus-
tice, de persécution seront concrets. Le travail n’est pas psychologique. La situation est celle là. 
Inéluctable. Parfois incompréhensible mais si réelle. 

Nous entendrons beaucoup de musique, celle de la folk contestataire Américaine, qui me ber-
ce depuis notre premier voyage à Boston avec l’auteur, moi fille de batteur d’un groupe de 
rock bostonien des années 60 : celle de Bob Dylan, Paul Simon, Mimi and Richard Farina, Tracy 
Chapman mais aussi le jazz, celui de Ella, de Billy, de Gershwin sur le quel ELLE et LUI dansent 
ou encore la musique utilisée comme instrument de torture à Guantanamo, Abou Ghraib. 

Les comédiens jouent de la guitare, de la clarinette, du saxophone, chantent, accompagnent 
les scènes de famille et celles de la vie politique Américaine. On passe des vinyls au plateau, en 
prison ou en écoutant un discours de McCarthy. 

Une scénographie épurée : 
Les lumières indirectes du plateau délimitent les espaces. Les néons d’un diner américain, une 
ampoule blafarde de prison, un flash éblouissant dans la salle de classe où Bush apprendra l’at-
taque un certain 11 septembre 2001. Un grillage derrière lequel on se cache ou on est contraint 
de rester ; un tulle sur lequel on projette des images de McCarthy, des paroles de chanson, et 
autres phrases de Shakespeare ou de Hobbes, une table (celle de la prison, d’un dîner de fa-
mille, d’un bureau d’avocat). 

Pas de sortie de plateau. 
Tout le monde reste. 
On tente ensemble, tous ensemble de raconter et de comprendre. 
Les rôles féminins et masculins seront joués par tous. Les comédiens seront alternativement 
l’accusateur et l’accusé, le prisonnier et le geôlier, elle ou lui.
Cette peur, c’était la leur, c’est la notre. Comment aurions nous réagi ? Comment réagirions 
nous demain ? 

Sarah Tick - Aout 2016
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«L’origine des sociétés les plus grandes et les plus durables se trouve non dans une bien-
veillance réciproque que se portent les hommes mais dans une peur mutuelle qu’ils ont les 
uns des autres.»

Thomas Hobbes

________________________________________________

Peur(s) ; ce sont plus de 70 personnages, ce sont trois récits: celui de 10005 (le prisonnier de 
Guantanamo), celui de LUI (l’avocat qui a défendu 10005) et celui de nos sociétés et des hom-
mes d’aujourd’hui et d’hier qui nous aident à tenter de comprendre (Roosevelt, Fred Koremat-
su, Dreyfus, Bush, McCarthy…).
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EXTRAIT #1
Un fast-food
Lui et sa nièce mangent des hot-dogs

LUI
Ce sont les meilleurs
(Lui se tâche)
Mais ils font aussi les meilleures tâches
Tu en veux un autre ?

LA NIECE DE LUI
Non ça va

LUI
Moi oui !
(La bouche pleine)
Qu’est-ce qu’il y aura d’écrit sur ta tombe ?

LA NIECE DE LUI
Quoi ?

LUI
Quand tu seras morte
Qu’est-ce que tu voudras qu’il y ait d’écrit sur ta tombe ?

LA NIECE DE LUI
Je ne sais pas
J’y ai jamais réfléchi
La mort ça me semble… loin

LUI
Réfléchis-y
Moi je ne voulais pas comme épitaphe : « Ci-git moi, avocat pendant cinquante ans, deux en-
fants, a fait partie du country-club « machin » et avait une passion dévorante pour les tim-
bres »
Non ! 
Je voulais être dans l’histoire, pas à côté
Et puis on est très influencé par l’image qu’on s’est construite de ses parents, pas vrai ?
Comment on dit hot-dog en français ?

LA NIECE DE LUI
Chien-chaud

LUI
Tu es sûr que tu ne veux pas un autre chien-chaud ?
Sirènes
Lui se cache sous la table du fast-food en hurlant. 
(...)
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EXTRAIT #2
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 
Hier, 7 décembre 1941 - une date qui restera marquée par l’infamie - les Etats-Unis d’Amérique ont 
soudain été l’objet d’une attaque délibérée par les forces navales et aériennes du Japon. 

FRED KOREMATSU au public
Je suis d’origine japonaise c’est vrai mais je suis avant tout citoyen américain

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 
Les Etats-Unis étaient en paix avec cette nation et à la demande du Japon, des pourparlers avec son 
gouvernement et son Empereur étaient en cours pour maintenir la paix dans la région Pacifique. 

FRED KOREMATSU au public
Je suis né ici

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT au micro
L’attaque d’hier sur les îles Hawaï a causé de gros dommages aux forces militaires américaines aérien-
nes et navales. De nombreux Américains ont perdu la vie. 

FRED KOREMATSU au public
Je n’ai rien à voir avec Pearl Harbour

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
Les faits parlent d’eux-mêmes. Le peuple des Etats-Unis a formé son opinion et comprend la menace 
qui pèse sur la vie et la sécurité de la nation.

FRED KOREMATSU au public 
Mes origines japonaises ne font pas de moi un espion ou un danger pour les Etats-Unis

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
Tous les résidents d’origine japonaise doivent immédiatement se signaler aux camps d’internement 
prévus à cet effet… 

FRED KOREMATSU au public
J’aime mon pays
Je suis...

Trois soldats entrent brutalement mais Fred Korematsu a disparu
Ils sortent

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 
Jamais nous n’oublierons le caractère de cette agression. Quel que soit le temps qu’il faudra pour contrer 
cette invasion préméditée, le peuple américain, fort de son droit, parviendra à la victoire totale. Notre 
triomphe est inévitable. A la grâce de Dieu ! 

Les soldats entrent avec Fred Korematsu enchainé dans une combinaison grise, des lunettes opaques sur les 
yeux et un casque sur les oreilles.
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CALENdRIER PREVISIONNEL
Répétitions 

- du 5 au 9 septembre 2016 : Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale de l’Oise

- du 13 au 18 septembre 2016 : Mairie du 4ème arrondissement de Paris

- du 19 au 25 septembre 2016 : Théâtre de la Loge (Paris)

Présentations étapes de travail

- du 27 au 30 septembre 2016 à 19h : Théâtre de la Loge (Paris) ; première recherche

- le 16 février 2017 : Institut Français de Boston dans le cadre de l’événement « Through the 
lens series » 

Création 2017- 2018 (date à définir)

Pré-achat 2018 (date à définir)

- CCAS Issoudun
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SARAh TICk – Metteure en scène
Après une formation de comédienne aux cours Florent, et au Studio de Formation Théâtrale 
de Vitry sur Seine, elle travaille en tant que comédienne avec Florian Sitbon, Jacques Lassalle, 
Vincent Debost, Delphine Lanson, Andrei Malaev Babel, Jean Louis Jacopin, Sophie Bricaire et 
le collectif 302, Ronan Rivière, Raouf Rais, le collectif ACME...

Elle a mis en scène Les Rêves de Ivan Viripaev (théâtre de Belleville), Pourquoi mes frères et moi 
on est parti de Hedi Tillette de Clermont Tonnerre (théâtre de Belleville, Avignon Off à la Condi-
tion de soies, tournée 2016/2017), Singeries d’hommes et autres curiosités (Petit Palais, Paris), et 
collabore avec Thomas Matalou (Collectif ADM) pour Comment tu te débrouille avec la vie (théâ-
tre de la Loge, résidence de création à la Maison des métallos, Théâtre de l’Etoile du Nord) et 
avec Ronan Rivière pour Le roman de monsieur Molière (festival Mois Molière 2016 et le Lucer-
naire en octobre 2016) 

Elle dirige également au sein de la compagnie Le Chant des Rives une administration fictive : la 
DNAO (direction nationale des activités oniriques) pour les studios Virecourt et le festival Aux 
Alentours au théâtre de l’Etoile du Nord. 
Elle a par ailleurs travaillé en tant qu’assistante à la mise en scène aux côtés de Jacques Las-
salle.
_________________________________________________________________________________________________

hEdI TILLETTE dE CLERMONT TONNERRE – Auteur
Après une formation de comédien au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris dont il sort en 2000, il continue son apprentissage à l’Unité Nomade de mise en scène. 
En 2003, il fonde avec Lisa Pajon, le Théâtre Irruptionnel avec lequel il met en scène une di-
zaine de spectacles un peu partout en France, au Festival d’Avignon, au 104, à la Maison de la 
Culture d’Amiens, au Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil, à la Maison de la Culture 
de Bourges, au Théâtre de la Cité Internationale....  Il présentera au Philharmonique de Paris 
Dernière Nouvelle de Frau Major en novembre 2015. Le Théâtre Irruptionnel est actuellement en 
résidence au Moulin du Roc, scène nationale de Niort et au Theâtre-Château de Barbezieux. 

En tant qu’acteur, il joue au théâtre sous la direction de Jean-Louis Benoit, Joël Jouanneau, Eli-
sabeth Chailloux, Jean Lacornerie, Pierre Pradinas, Lucas Hemleb....

Depuis 2003, il a écrit une dizaine de pièces de théâtre dont certaines sont publiées aux Solitai-
res Intempestifs, Marcel B., Pourquoi mes Frères et moi on est parti. Il reçoit le prix Beaumarchais 
en 2005 pour son texte Le 23 octobre 2002, j’ai perdu la foi. Il est aussi lauréat du programme 
de la Villa Médicis-Hors les murs qu’il effectue au Caire où il commence à écrire Um Kulthum, tu 
es ma vie !. En 2013, il adapte avec Arnaud Petit Le bûcher d’hiver de Prokofiev. En septembre 
2012, il écrit Les deux frères et les lions suite à une commande de Mona Guichard, texte qui re-
çoit en 2015 le prix de la critique au festival d’Avignon. Il travaille actuellement sur un nouveau 
texte Les mystiques qui sera créé en 2017. 
Ces pièces sont également présentées un peu partout en France dans des mises en scènes de 
Jean-Cyril Vadi, Yohan Manca, Sarah Tick, Julie Recoing....
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LA COMPAgNIE
JimOe est une compagnie théâtrale, basée à Montélimar et crée par Vincent Debost et Sarah Tick, tous 
deux co-directeurs artistiques. 

Nous souhaitons mettre en avant notre envie de faire résonner une parole forte, essentielle et unique, 
engagée.
Nous avons pu côtoyer dans nos parcours des auteurs ou des metteurs en scènes qui nous ont inspiré 
et encouragé à poursuivre cette voie là:

-Nous recherchons l’expression simple et brute du sens.
-L’acteur au centre même du processus de création
-Mettre en scène des œuvres qui nous racontent aujourd’hui 
-Créer des espaces poétiques de l’expression des autrices ou des auteurs qui nous accompagnent 
aujourd’hui et que nous rencontrerons demain 
-Créer des spectacles où le présent  de la narration est convoqué à chaque instant.
-Susciter la curiosité, l’étonnement, le questionnement et la réflexion du spectateur

En parallèle de notre engagement au sein d’autres compagnies ces 15 dernières années (Les trois sen-
tiers avec Lucie Berelowitch et Thibaut Lacroix, Le Théâtre Irruptionnel - Hedi Tillette de Clermont Ton-
nerre et Lisa Pajon - et la compagnie le Chant des rives) nous avons souhaité créer cette structure au 
sein de la quelle nous pourrions poursuivre cette voie qui nous est chère.  

Nous avons avant tout l’envie de mener des créations avec des auteurs contemporains mais nous che-
minerons aussi dans un deuxième temps avec des auteurs classiques français ou étrangers. Tout sim-
plement parce qu’ils nous ont construit et nous inspirent toujours aujourd’hui.

Notre première création est «Peur(s)» de Hédi Tillette de Clermont Tonnerre. Une première étape de 
recherche sera présentée au théâtre de la Loge à Paris, après une résidence au théâtre du Beauvaisis, 
et à la mairie du 4ème arrt à Paris. 

Notre future création « Je veux rien raconter » écrite et mise en scène par Vincent Debost - récit fruit de 
notre réflexion sur le harcèlement en milieu scolaire - se jouera dans des classes de différents collèges 
de l’agglomération Montilienne en 2017 et a reçu une subvention du Conseil Général de la Drôme. 
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CONTACTS
LA COMPAGNIE JimOe
Association Loi 1901
N° Siret : 822 233 896 000 15
APE : 9001Z
N° Licence : en cours
Siège social :  105, route de Dieulefit 26200 Montélimar
Adresse administrative : chez Le Bureau Éphémère - 6, place Colbert  69001 Lyon
www.bureauephemere.org/compagnie/jimoe
__________________________________________________________________________

Direction artistique :
Sarah Tick, metteur en scène : 
00 33 (0)6 12 74 84 87 
Sarah.tick@jimoe.fr

Vincent Debost, metteur en scène :
00 33 (0)6 21 29 54 56
Vincent.tick@jimoe.fr

Diffusion
Marianne Griffon
00 33 (0)6 50 74 51 74
griffon.marianne@gmail.com

Production/administration : 
Le Bureau Éphémère
6, place Colbert  69001 Lyon
www.bureauephemere.org

Aurélie Maurier, administratrice de production
00 33 (0)6 60 98 57 69 
bureau.ephemere@gmail.com

Stéphane Triolet, administrateur de production
00 33 (0)6 13 46 25 37 
stefantriolet@gmail.com
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