
LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST

Un texte d’Oscar De Summa 
Traduit par Federica Martucci
Une mise en scène de Catherine Graziani et François Bergoin
Un vidéo-art d’Edoardo Malvenuti 
Une scénographie de François Bergoin
Un projet de la Compagnie Théâtre Alibi

RÉSUMÉ 

Maria est une jeune femme qui vit dans la campagne environnante d’un village du sud de l’Italie avec sa 
famille, père, mère, grand-mère, sans oublier le frère, Simone, surnommé Jésus-Christ en raison de sa 
ressemblance avec ce dernier, ressemblance qui lui confère l’honneur de jouer le rôle du Christ lors de la 
Passion vivante du Vendredi saint.
Un jour, Maria s’empare du pistolet Smith & Wesson 9 millimètres qui végète dans le buffet de la cuisine 
familiale, vérifie qu’il est chargé et quitte la maison, l’arme à la main. Elle marche en direction du village d’un 
pas sûr puis traverse le village vers une destination tout d’abord inconnue. On devine en elle la colère et la 
détermination mais à aucun moment Maria ne prendra la parole. Au fur et à mesure de son avancée, son 
objectif et sa destination se précisent : elle se rend chez Angelo le Couillon (les surnoms dans ce village-là 
ne sont pas le fruit du hasard), le jeune homme qui la veille lui a fait violence. La rumeur se propage, dans 
une ambiance western, comme dans un long plan séquence, Maria avance imperturbable croisant sur son 
chemin les figures majeures du village (hommes et femmes de tous âges) qui s’inquiètent de la 
détermination de la jeune fille armée. Il y a ceux qui l’encouragent, ceux qui veulent la dissuader, mais rien ni 
personne ne semble pouvoir l’arrêter, lui faire lâcher son arme, pas même sa famille, pas même les forces de 
l’ordre. Elle finit par entrer dans le magasin de meubles d’Angelo le Couillon. Face à lui qui lui parle, elle 
continue à se taire.
De l’extérieur, on entend un coup de feu…
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L’AUTEUR / Oscar De Summa

Auteur de sept pièces de théâtre, acteur et metteur en scène, Oscar De Summa est né dans le sud de 
l’Italie il y a 46 ans et vit actuellement à Bologne. Formé à l’école de théâtre de la Limonaia, à partir de 1999 
il se consacre à l’écriture théâtrale et à la mise en scène. Ces dernières années, il a développé son parcours 
en suivant deux directions  : d’une part, il mène un projet de recherche et d’interprétation intitulé 
Contemporaneamente Shakespeare qui prévoit la mise en scène de certaines œuvres de Shakespeare ; 
d’autre part, il poursuit son travail d’auteur dramatique. 
La Sœur de Jésus-Christ constitue le dernier volet de sa Trilogie de la province. Écrite en 2015, la trilogie a reçu 
divers prix en Italie : le Prix Rete Critica  (2016), le Prix Anct Hystrio  (2016) et le Prix Mariangela 
Melato (2017). La Sœur de Jésus-Christ, pièce créée en 2016, continue de tourner en Italie.

LE REGARD DE LA TRADUCTRICE / Federica Martucci

La pièce progresse à l’aune des enjambées de Maria et la trame se révèle au fil de son avancée et des 
diverses réactions des gens qu’elle croise sur son chemin. Pas après pas, le puzzle de l’histoire se 
reconstitue, ce qui nourrit tout du long une tension dramaturgique qui nous tient en haleine jusqu’à la fin. 
En effet, jusqu’à la dernière ligne, l’auteur alimente le suspense quant à l’issue de la marche de cette femme à 
la reconquête de sa dignité. Lorsqu’elle entre dans le magasin de son violeur, celui-ci l’attend, lui parle, Maria 
ne répond pas. Quand il a fini de parler, du dehors on entend un seul coup de feu  : que s’est-il passé  ? 
L’auteur laisse ici le dernier mot, l’issue à l’imaginaire du spectateur ou du metteur en scène qui s’emparera 
de la pièce : qui a tiré ? (elle, lui ?), sur qui ? (sur elle, sur lui ?), sur quoi ? (en l’air, sur un crucifix ?), ce coup 
de feu est-il meurtrier, libératoire, est-il un acte de violence de plus dans l’histoire de l’humanité ou signe-t-il 
la volonté de mettre fin à la spirale infernale de la violence ?

La violence dans les rapports humains s’interroge 
Dans cette pièce, l’auteur s’interroge sur la violence qu’il pense inhérente à l’être humain, celle qui peut 
sommeiller en chacun de nous et, dans certaines circonstances, se réveiller. L’homme qui a fait violence à 
Maria, lui confesse qu’il a compris ce qui l’a poussé à un tel acte de violence : la peur, l’envie de ne pas subir, 
l’impression à travers un tel acte de se sentir vivant. Sans doute aussi, la sensation de répondre aux 
injonctions de la société d’être un homme viril. C’est par là-même la question du mythe de la virilité qui est 
abordée, mythe sur lequel certains considèrent que l’homme a théorisé l’infériorité de la femme mais aussi 
l’oppression de l’homme par l’homme. Ici, le « devoir de virilité » s’avère un fardeau pour le jeune homme 
qui finit par en être lui-même victime et par là-même coupable.

La traversée du village comme un voyage initiatique
La traversée par Maria du village sous le regard d’hommes et de femmes de tous âges peut se comprendre 
aussi comme son cheminement vers l’âge adulte, vers le monde des adultes. En avançant sans faiblir, Maria 
surmonte les préjugés inhibiteurs que certains regards véhiculent. En surmontant ces regards, elle passe un 
cap, comme si traverser le village était pour elle une sorte de voyage initiatique la menant de la fin de 
l’enfance au monde des adultes.

Le corps, enjeu public et privé
Cette marche publique, aux yeux de tous, oblige ceux qui croisent Maria à prendre position à son égard et 
sur ce qui est arrivé ; elle révèle aussi le contexte et le terreau émotionnels, culturels, politiques sur lesquels 
s’est construite la position que chacun manifeste. En partant de la famille de Maria, de ses proches pour en 
arriver, peu à peu, aux habitants du village, le texte aborde un aspect de notre société actuelle, dite 
progressiste alors qu’elle reste encore, à de nombreux égards, basée sur l’arrogance de la figure de l’homme 
viril et/ou du mâle dominant. Dans la pièce, la jeune Maria, pour se réapproprier son corps, son intimité, sa 
dignité et son respect, est poussée à rendre tout cela public, à se donner littéralement en pâture à la foule 
(les habitants de son village), aux divagations de ceux qui croisent son chemin. Elle doit assumer son corps 
sexualisé par les hommes et la société contemporaine, ce corps qui est enjeu de pouvoir.
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DE LA RÉALITÉ…

La Corse n’est pas une image d’Épinal, où soleil et sable fin côtoient seulement des paysages idylliques.
En 2020, une libération inédite de la parole, #Iwas Corsica, se produit en Corse où de nombreuses jeunes 
filles ont témoigné d’agressions sexuelles sur les réseaux sociaux.
« Il n’y a pas plus ou moins de violences sexuelles en Corse qu’ailleurs, mais c’est un milieu clos, comme le cinéma 
ou le journalisme, où on porte moins plainte de peur de recroiser son agresseur… »
Un texte nécessaire donc.

2 METTEURS EN SCÈNE / Catherine Graziani et François Bergoin

Etant l’un et l’autre sur le plateau en tant qu’actrice et acteur dans ce spectacle, il nous a semblé nécessaire 
d’associer nos regards sur ce projet, et ce dans un souci d’efficacité.
Nous travaillons ensemble depuis 35 ans, aussi nous partageons tous deux la même volonté farouche de 
faire entendre des textes poétiques avec force.
Si l’un s’attachera principalement à la dynamique du jeu des acteurs, l’autre y installera une cohérence 
rythmique d’ensemble.

DE LA SCÉNOGRAPHIE…

Maria ne veut plus reculer et embarque tout le village, de gré ou de force, sur son chemin de lumière.
Elle va porter sa croix sans faillir, la tirer. Tirer au clair cette rumeur, son histoire projetée dans son dos sur 
un écran géant.
Un écran comme un retable, devenant même le centre d’un triptyque, et surmonté d’une chaire.
Un écran comme un mur qui s’avance et interdit tout retour en arrière, obligeant les protagonistes du 
drame à se retrouver dos au mur et face à la réalité de l’instant, et très proches des témoins de l’histoire de 
Maria, ceux que l’on nomme habituellement les spectateurs.
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DE LA VIDÉO…

A la première lecture, il nous est apparu que la construction de la pièce appelait un travail 
cinématographique.
Un film à l’intérieur d’un spectacle théâtral. 
Un spectacle de théâtre-cinéma.

La multitude de personnages, les multiples voix faisant écho au parcours interminable de Maria,  sont autant 
d’éléments qui nous ont confortés dans ce choix.
Le film n’est pas là pour montrer ce qui est décrit dans la narration, cette dernière se suffisant à elle-même 
et laissant la place à l’imaginaire du spectateur. Il sera le support de la pièce. Un décor mouvant dans lequel 
les acteurs « vivants » évolueront.

La mise en abîme de cette création cinématographique permettra de faire re-surgir les fragments de ce qui 
a précédé le départ de Maria, suivi de son périple. Il s’agit d’assembler des images dans le registre de 
l’évocation. Pas de faire un compte rendu de ces moments mais d’en faire jaillir des bribes. Des éclats. 

Bien que la narration et l’axe dramatique seront intégralement basés sur le travail des acteurs, la 
dramaturgie se verra interpelée de façon permanente par les éléments cinématographiques tels que les 
projections. Un genre qui génère des émotions nouvelles, qui bouleverse le rapport du spectateur à la 
scène.

Edoardo Malvenuti, réalisateur, et Arthur Quaranta, directeur de la photographie, réaliseront le vidéo-art. 
Nous travaillons avec chacun d’entre eux depuis quelques années, et notamment autour du spectacle vivant.
Edoardo Malvenuti est italien et sa connaissance des deux territoires (Corse et Italie), et donc de la 
Méditerranée, renforceront sans aucun doute le climat que nous imaginons.

La Sœur de Jésus-Christ sera un spectacle hybride théâtre-cinéma où se fondront les unes dans les autres, 
images filmées et scènes vivantes.
Scènes et écrans se superposeront jusqu’à se confondre et le numérique, avec l’interactivité, permettra 
d’agir sur ces images, de les modifier, en temps réel ou en temps différé. Nous pouvons ainsi dire que les 
images deviennent des espaces habitables.

                                                                                                          Catherine Graziani et François Bergoin 
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / Edoardo Malvenuti

« Le soleil qui cogne fait que tout devient une abstraction qui se confond avec l’imagination. »

C’est ainsi que je plonge dans la canicule estivale qui inonde La Sœur de Jésus-Christ de l’auteur italien Oscar 
De Summa. Ce texte puissant nous immerge dans l’univers d’un village de province italienne, avec sa toile de 
ragots, ses secrets de Polichinelle - « Qui sait combien de secrets de ce genre il y a ici ! Va savoir qui a couché 
avec qui » - un endroit chargé d’énergie à la fois charnelle et religieuse, là où le christianisme se frotte à des 
croyances païennes, populaires. Cette lecture m’a rappelé les étés passés dans la petite ville où j’ai grandi 
jusqu’à mes vingt ans.

Je connais et je collabore avec Catherine Graziani et la Compagnie Théâtre Alibi depuis plusieurs années. Il y 
a trois ans, j’avais contribué avec des créations vidéo à sa mise en scène du texte de Jean-Luc Lagarce, La 
Photographie. Travaillant sur une forme hybride conjuguant scène et vidéos projetées, nous avions pu créer 
des espaces oniriques, nocturnes, d’où surgissaient des bribes de mémoire des personnages.

Pour La Sœur de Jésus-Christ, il s’agira de filmer des ambiances qui serviront de cadre à certaines scènes, mais 
aussi, et surtout, je souhaite réaliser des séquences qui vont se tisser avec la mise en scène de la pièce sur 
scène. En effet, la marche de Maria est l’élément autour duquel la narration va se dérouler. Telle une 
présence religieuse au centre d’une procession, « cette jeune fille qui avance fièrement et sans fléchir vers son 
inexorable destin » agite l’humanité disparate de ce village.

Le choix de filmer la marche de Maria s’est imposé à la lecture du texte. En effet, ce personnage est à la fois 
le catalyseur des actions qui se déroulent sur scène, tout en avançant dans un ailleurs inatteignable, quasi 
mystique. Sa marche inexorable a affaire avec le destin : « cette histoire est sur le point de devenir l’Histoire, une 
chose qui appartient à tout le monde, à tout le village, mais aussi à toute notre honorable société peut-être, peut-être 
même à l’humanité », d’où le choix de l’isoler dans un espace filmique séparé de tous les autres personnages. 
Tout va être bouleversé par cette marche révolutionnaire qui dégage à la fois une puissance charnelle, tout 
en demeurant auréolée d’une allure religieuse : « on ne pouvait pas l’approcher ». Maria traverse un tableau 
de personnages archétypaux, selon le dire de l’auteur lui-même, des hommes qui composent une crèche 
profane, un cortège débridé et furieux qui l’accompagne et, en faisant cela, se démasque, prend position.
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D’autres vidéos viendront compléter cette création. Outre certains cadres censés servir de support à 
l’action des acteurs, je filmerai (en cadre large et serré) un tableau où l’on voit une rangée de filles du 
village, assises l’une à côté de l’autre, comme dans La Cène de Léonard de Vinci, qui regardent bouche-bée la 
marche de Maria. 

Une fois le tournage terminé, nous monterons les images au mois de décembre 2021, en parallèle et en 
dialogue permanent avec la création théâtrale. En effet, il s’agit d’un projet vidéo qui est pensé pour être 
partie intégrante de la pièce et qui, par conséquent, ne peut pas se concevoir ni réaliser en dehors du cadre 
du processus de création théâtrale.
La vidéo est un moyen parmi d’autres pour raconter une histoire, comme peut l’être la musique ou la 
lumière. Pour moi, le point de départ du théâtre, c’est la présence physique de l’acteur et rien ne doit 
troubler cette présence sur scène. La vidéo est un moyen utile pour doubler ou tripler l’image de l’acteur. 
On peut ainsi agrandir ou diminuer la taille du visage, l’acteur devenant alors aussi petit qu’un enfant, ou on 
peut choisir seulement un détail : la main, l’oreille… À partir d’un détail, on peut imaginer ce qui se passe à 
l’extérieur du cadre choisi. Le public a le choix de regarder l’acteur ou les images que celui-ci est en train 
de créer. Toute la scène devient l’intériorité de cet acteur, nous sommes, comme absorbés, à l’intérieur de 
lui. 

  
LA MUSIQUE

Dans la distribution nous retrouverons une chanteuse originaire du Nebbiu en Haute-Corse, Anghjula 
Potentini, dont la palette vocale résonnera avec celle des multiples voix du texte. 

Un travail polyphonique (voix féminines) sera mis en place pour la partie théâtrale.

Nous poursuivrons notre collaboration avec Lola Bergoin-Graziani et Enzo Mosconi, deux jeunes 
compositeurs de musique à l’image, pour les séquences filmées et la partie théâtrale. Tous deux travaillent 
pour la Compagnie Théâtre Alibi depuis plusieurs années autour de différents projets : bandes originales de 
spectacles théâtraux et musicaux.

Catherine Graziani et François Bergoin

NOTE D’INTENTION DES COMPOSITEURS / Lola Bergoin-Graziani et Enzo Mosconi

L’enjeu de la mise en musique de La Sœur de Jésus-Christ d’Oscar De Summa est de susciter chez le 
spectateur l’inattendu et la surprise. Il ne s’agit pas d’ancrer l’action et le propos si universel et 
contemporain dans une réalité musicale qui consisterait en une partition emprunte de tradition italienne, 
mais bien plus de les faire résonner par une cassure de style et l’utilisation de musique électronique. La 
dureté véhiculée par l’histoire décrite sera liée à la dureté sonore. Cependant certaines sonorités choisies 
(chœurs de voix par exemple) pourront entrer en résonance avec la tradition catholique si prégnante en 
Italie.

La force de la musique électronique associée au spectacle vivant réside en ce qu’elle révèle la complexité de 
ce qui se déroule sur scène, mais également ce qui n’est pas montré ou dit en appelant l’imaginaire du 
spectateur qui devient auditeur. Ici la musique composée laissera sa place au texte tout en le fondant dans 
un ensemble cohérent. Elle fera le lien entre chaque scène, entre les images physiques et projetées, entre les 
personnages, entre les mouvements et entre les acteurs et le public. 

Ayant déjà collaboré avec la Compagnie Théâtre Alibi sur la pièce Cible Mouvante de Marius Von Mayenburg, 
mise en scène par Catherine Graziani, et en harmonie avec la ligne et les choix artistiques de la Compagnie, 
il est enthousiasmant pour nous de répondre à la force de ce texte et de sa mise en scène par une partition 
musicale exigeante. Ce sera également l’occasion de poursuivre le développement de notre duo musical.
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EXTRAIT DE LA PIÈCE

La grand-mère s’est précipitée sous la véranda. 

Mon Dieu, mon Dieu ! 

Et elle la voit marcher d’un pas rapide comme sur les eaux avec, à la main, le Smith & Wesson 9 millimètres 
débarqué un jour d’Amérique. 

Maria, tu vas où ? Ne fais pas la folle comme à ton habitude ? Il s’est passé quoi cette fois ? Reviens. Arrête-toi 
Maria. Putain mais qui a tiré, bon Dieu ? 

(…)

Celui qui parle de là-haut, depuis le premier étage, c’est Simone surnommé Jésus- Christ... petite parenthèse 
pour clarifier un peu les choses.  
Il est surnommé Jésus-Christ à juste titre parce que tous les ans, depuis quelques années maintenant, durant 
la Passion vivante il interprète le rôle du Très Haut.
Un garçon d’une beauté... Il en vient de tous les villages alentour pour le voir. Nez droit. Regard profond. 
Cheveux longs. Deux épaules larges comme ça : la spiritualité faite homme. Quand il est là, curieusement, 
l’Église atteint un pic de fréquentation.
Voilà pourquoi Maria est surnommée la sœur de Jésus-Christ quand elle passe dans la rue précédée de ses 
longues jambes…
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DISTRIBUTION

Lola Bergoin-Graziani / Muriel Dubois / Catherine Graziani / Caroline Pount / Anghjula Potentini
François Bergoin / Pascal Cannebottin / Pascal Cesari / Mathis Sonzogni

Lola Bergoin-Graziani
Après un cursus complet au conservatoire de Corse (formation musicale, piano, musique de chambre, 
danse jazz) et 10 années de formation théâtrale auprès de la Compagnie Théâtre Alibi à Bastia, elle 
intègre la classe de théâtre du Conservatoire du Centre à Paris. 
A la suite de ses deux années d’études en classes préparatoires littéraires, d’un Master de Cinéma et 
Audiovisuel et d’un Master de Musicologie/Administration de la musique et du spectacle vivant, elle 
effectue 3 stages : à Berlin au sein de Yoyaku Agency, à Londres au sein de l’Institut Français du Royaume-
Uni et à Paris au sein du CENTQUATRE, où elle occupe respectivement les postes d’assistante booking 
et management, d’assistante administration de la musique classique et d’assistante de production musique. 
Depuis 2019, elle assiste le Trio Joubran, tout en poursuivant sa carrière d’actrice (spectacle vivant et 
cinéma) et de compositrice (notamment pour le spectacle vivant) associée à Enzo Mosconi.
On a pu la voir au cinéma dans Une Vie violente de Thierry De Peretti et La Papesse Jeanne de Jean Breschand. 

Muriel Dubois
Parallèlement à un cursus universitaire en lettres modernes, elle participe à différents ateliers de pratique 
artistique théâtrale à Saint-Germain-en-Laye et intègre de 2010 à 2012 La Boîte du Souffleur, compagnie 
de théâtre amateur à Saint-Pierre-du-Mont.
Depuis 2019, elle fait partie de l’atelier Divirsioni à Bastia.

Catherine Graziani
Elle est l’actrice fétiche de la Compagnie Théâtre Alibi qu’elle fonde avec François Bergoin en 1984.
Formée auprès de Jacques Lecoq, Philippe Gaulier, Eugenio Barba, Charles Cré-Ange, Daniel Larrieu, 
Joseph Nadj et du Roy Hart Theatre, elle donne corps et voix depuis 30 ans aux poètes d’aujourd’hui.
Depuis 1998, elle mène des projets culturels de quartiers situés en zone prioritaire.
Elle a mis en scène en 2013 la création française de Rumore di Acque de Marco Martinelli, dans la 
traduction de Jean-Paul Manganaro.
Pédagogue, elle dirige depuis 2008 un atelier de formation, le Groupe Divirsioni, mêlant acteurs, danseurs, 
musiciens professionnels et amateurs et signe chaque année les mises en scène de ces créations 
pluridisciplinaires.
Depuis 2021, elle est lectrice et metteuse en voix de podcasts radiophoniques.
Elle est la codirectrice de la Compagnie Théâtre Alibi et de la Fabrique de Théâtre/Site Européen de 
Création.
Elle est productrice chez Alibi Production, société de production audiovisuelle et musicale.

Anghjula Potentini
Apres des études au conservatoire de Bordeaux (classe de chant lyrique), elle obtient une licence de 
conduite d’ensemble musical traditionnel corse et un master de langue et culture corse.
De 2000 à 2021, elle donne plus de 300 concerts en Corse et en Europe, en solo et avec le groupe 
Donni di l’Esiliu fondée par Jackie Micaelli. Elle sort 4 albums.
Aujourd’hui, elle est chroniqueuse à RCFM et intervenante vocale dans des écoles primaires, collège et au 
centre pénitentiaire de Borgo.
La Sœur de Jésus-Christ sera sa deuxième collaboration avec la Compagnie Théâtre Alibi en tant que 
chanteuse pour le spectacle vivant, après Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès en 2000.

Caroline Pount
De 1995 à 1996, elle fait partie de l’Atelier du Théâtre Artgos de Saint Orens (Toulouse).
Depuis 1999, elle multiplie formations et participations à différents projets amateurs puis professionnels.
Depuis 2019, elle fait partie de l’atelier Divirsioni à Bastia.

François Bergoin
De 1973 à 1981 : diverses occupations entre l’activité artistique et l’obligation de se nourrir : barman 
dans les trains internationaux, chauffeur de maître, fleuriste, caviste, vigneron, voleur, marin-pêcheur, 
livreur, directeur de centres de vacances, ouvrier en usine, animateur socio-culturel, DJ, bonimenteur…
Après une formation théâtrale auprès de René Simon, Etienne Decroux, Eugenio Barba et de l’Actor 
Studio, il devient travailleur social, puis fonde en 1984 la Compagnie Théâtre Alibi, au sein de laquelle il est 
acteur et metteur en scène. Il s’attache à monter des textes d’auteurs contemporains non créés en 
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langue française (Gianina Carbunariu, Thomas Brasch, Spiro Scimone, Marco Martinelli, Ivan Viripaev, 
Slawomir Mrozek, Rodrigo Garcia…).
Depuis 1998, il mène des projets culturels de quartiers situés en zone prioritaire.
Transmetteur depuis 1993, il dirige l’atelier Chaos-Debout depuis 8 ans pour les classes préparatoires 
littéraires du lycée de Bastia.
Il est également acteur pour le cinéma (longs métrages).
Il est le directeur de la Compagnie Théâtre Alibi et de la Fabrique de Théâtre/Site Européen de Création. 

Pascal Cannebottin
Il effectue plusieurs stages de réalisation aux Rencontres Internationales de l’Aria en Corse et intègre la  
classe adultes du Conservatoire de Corse à Bastia en 2016.
Acteur depuis 2018, il travaille avec différents metteurs en scène en Corse et à Paris.

Pascal Cesari
Après différents ateliers de pratique théâtrale en Corse (Conservatoire de Corse, Rencontres 
Internationales de l’Aria, Compagnie Théâtre Alibi), il intègre de 2014 à 2018 les conservatoires des 13e 
et 14e arrondissements de Paris, puis l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne (promotion 2019-2021).
Il est également détenteur d’une licence d’études théâtrales.

Mathis Sonzogni
Il intègre de 2014 à 2018 le Conservatoire du 14e arrondissement de Paris et l’association 1000 visages, 
puis l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne (promotion 2019-2021).
Il est également acteur pour le cinéma (courts métrages et longs métrages). 

Vidéo-Art : Edoardo Malvenuti et Arthur Quaranta
Lumières : Sylvaine Comsa 
Composition musicale : Lola Bergoin-Graziani et Enzo Mosconi
Mise en scène : Catherine Graziani et François Bergoin
Production : Compagnie Théâtre Alibi
Coproduction : L’Aghja, Ajaccio

CALENDRIER

Du 1er au 15 juillet 2021 : réalisation du vidéo-art  
Du 10 septembre 2021 au 17 janvier 2022 : répétitions
Du 18 au 23 janvier 2022 : 8 représentations - Fabrique de Théâtre/Site Européen de Création, Bastia 
Du 15 au 17 juin 2022 : 5 représentations - Fabrique de Théâtre/Site Européen de Création, Bastia 
2022/2023 :  Tournées en région Corse, en Italie et en France hexagonale
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LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST

Extraits de L’Art de la Guerre de Sun Tzu (vers 512 avant JC)

Qui connaît son ennemi comme il se connaît,
En cent combats ne sera point défait.

Un envol d’oiseaux indique que l’ennemi se tient en embuscade.
Lorsque les animaux sauvages, effrayés, s’enfuient
L’ennemi essaie de vous prendre par surprise.
L’invincibilité se trouve dans la défense,
La possibilité de victoire dans l’attaque.

En terrain mortel, je pourrais montrer qu’il n’y a aucune chance de survie:
Car il est dans la nature des soldats de résister lorsqu’ils sont cernés,
de combattre jusqu’à la mort lorsqu’il n’existe pas d’autre solution,
et lorsqu’ils sont aux abois, d’obéir aveuglément.
On se défend lorsqu’on dispose de moyens suffisants :
On attaque lorsqu’on dispose de moyens plus que suffisants.

La configuration des lieux peut être un atout majeur dans le combat.
C’est pourquoi estimer la situation de l’ennemi et calculer les distances,
Ainsi que le degré de difficulté du terrain
De façon à se rendre maître de la victoire, c’est l’art du général éminent.
Celui qui se bat en possédant une connaissance de ces facteurs est sûr de sa victoire.
Une armée victorieuse l’est avant de chercher le combat ;
Une armée vouée à la défaite se bat sans l’espoir de vaincre.

Ceux qui s’attendent à provoquer un mouvement de l’ennemi y réussissent
En créant une situation à laquelle celui-ci doit se plier.
Ils l’attirent par l’appât d’une prise assurée,
Et tout en lui faisant miroiter une apparence de profit,
Ils l’attendent en force.

Qu’on me demande : 
« Comment puis-je venir à bout d’une armée ennemie bien ordonnée 
qui est sur le point de m’attaquer ? »
Je réponds :
« Emparez-vous d’une chose à laquelle il tient,
Et vous ferez de lui ce que vous voudrez ».

Dans la guerre, le seul nombre seul ne procure aucun avantage.
N’avancez pas en vous reposant exclusivement.
La fragilité, la faiblesse, placés au bon endroit, sont puissance.
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PRESSE

Corse-Matin, janvier 2022
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Le Journal de la Corse, février 2022

!  12



!  13



LA COMPAGNIE THÉÂTRE ALIBI
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LA COMPAGNIE... 
Compagnie professionnelle fondée en 1984 

et inspirée par Catherine GRAZIANI et François BERGOIN 

 
                  UN PROJET ARTISTIQUE A VIVRE EN COMMUN... 

“RENDRE POSSIBLE LE DIALOGUE” 
 

La Corse est notre repaire pour observer le monde et y créer.  

Au beau milieu de L’Euro-Méditerranée. 

 

Notre Fabrique de Théâtre est à Bastia et se trouve à côté du port. 

Il s’agit bien d’être au plus près de l’embarcadère pour aller rencontrer l’Ailleurs. 
C’est sur cette terre singulière que depuis bientôt 30 ans nous confrontons notre imaginaire aux paroles fortes et 
engagées des poètes d’aujourd’hui, reconnus ou émergeants. 
Il s’agit bien d’un engagement politique sur un territoire singulier. 
Nous désirons offrir un théâtre de sens à ceux qui n’attendent rien de particulier, mais rêvent peut-être d’une 
nouvelle cité, de nouvelles habitudes de vie commune... 

 

“ ÊTRE À LA SORTIE D’UNE REPRÉSENTATION PLUS RICHE QU’À L’ENTRÉE ” 
 

“Le théâtre d’aujourd’hui doit être un théâtre qui parle d’aujourd’hui, un théâtre à la fois historique et 

contemporain, un théâtre qui parle de l’intérieur du monde en marche, et qui regarde les sillons que ce monde, 

parfois atroce, laisse derrière lui. Avec une vigilance accrue, il s’agit pour lui de ne pas se laisser distancer, d’aller 
au contraire de l’avant, dans un questionnement incessant de l’histoire actuelle, afin de faire résonner de nouvelles 
voix, dans une nouvelle langue, pour demeurer une écriture vivante, au service d’un art vivant.” 

 

La compagnie questionne son époque en la mettant sur la scène.  

Nous faisons le pari qu’on peut faire un théâtre plus actuel et polémique, pour donner à la notion de “spectacle 
vivant” sa plus riche acceptation. 
 

Cette approche se concrétise à travers les créations de la Compagnie, l’appui apporté à d’autres équipes artistiques 
(résidence à la Fabrique, coproduction ou accueil), les rencontres internationales de théâtre auxquelles elle 

participe, les activités de formation et de soutien aux pratiques amateurs. 

 

Il est vital, nécessaire qu’à côté du théâtre rituel, œuvrant sur la transcendance et le sacré, à côté de quelques 

expérimentations formelles, à côté enfin de la mémoire humaniste du grand répertoire, se développe un théâtre 

en prise direct sur son temps, un théâtre frondeur, critique, au fait des drames collectifs actuels, prenant le risque 

de l’engagement à chaud, dans l’inconfort du brouillage idéologique contemporain. 
 

Il serait dommageable pour la vitalité du théâtre de laisser au cinéma le soin de nous dire les banlieues qui brûlent, 

les travailleurs qui chôment, la répression qui assomme les exclus, les guerres qui anéantissent nos rêves de 

fraternité.  

Ce serait bien entendu oublier que Molière, Shakespeare, Marivaux, Labiche, Brecht,(...) parlaient de leur temps, 

et laisser croire que le théâtre demeure un art tourné exclusivement vers son passé, un rite snob s’adressant 
d’abord aux nantis. 
 

Or le théâtre peut se contenter, ce n’est pas si mal, d’être moderne, résolument moderne, - “absolument 
moderne”- selon l’expression de Rimbaud, c’est-à-dire à la fois de son temps et en avance sur lui, à la fois éclairant 

et anticipateur ; sans nostalgie excessive pour son passé, qui ne fut glorieux sans doute que parce qu’alors le théâtre 

prît le risque d’être le contemporain de son temps. 

 

NOS PARTENAIRES… 
La compagnie est conventionnée par la Collectivité de Corse et par la Ville de Bastia, 

soutenue par l’ONDA, la Spedidam 

et par des entreprises européennes et insulaires:  

Corsefret, Hôtel Central, Domaine Granajolo, SPIM, OZIA 
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LA TIGRESSE 

 
BRUITS D’EAUX 

 
DANS LA SOLITUDE… 

 
LES RÊVES 

 
OCCIDENT 

 
DES COUTEAUX … 

 
PROMETEO 

 
LA FESTA 

 
ALH///GLK 

 
ROBERTO ZUCCO 

 
CHICKEN                                 

 
FEMMES, GUERRE, COMÉDIE 

 
 

LES CRÉATIONS... LES SPECTACLES... 
 
2019 : MARIE ETERNELLE CONSOLATION – A. Sierens -création en France 
 
2015 : LA TIGRESSE - G. Carbunariu -création en France / 40 représentations 
 
2013 : BRUITS D’EAUX - M.Martinelli -création en France / 50 représentations  
 
2012 : DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON - B-M Koltès  / 15 représentations  
 
2011 : LES RÊVES - I .Viripaev -création en France / 40 représentations  
 
2008 : OCCIDENT - R. De Vos / 50 représentations  
 
2008 : L’ITALIENNE à ALGER - G. Rossini / 1 représentation  
 
2005 : DES COUTEAUX DANS LES POULES - D. Harrower / 30 représentations  
 
2004 : PROMETEO - R. Garcia / 70 représentations  
 
2002 : L’IVROGNE CORRIGÉ - C.W. Gluck. Opéra comique / 6 représentations  
 
2002 : LA FESTA - S. Scimone -création en France / 100 représentations   
 
2001 : ALH///GLK (Gabily-Lagarce-Koltès)  / 50 représentations  
 
1999 : ROBERTO ZUCCO - B.M Koltès / 100 représentations  
 
1997 : CHICKEN - G. Motton / 40 représentations) 
 
1996 : FEMMES.GUERRE.COMEDIE - T. Brasch -création en France / 10 représentations  
 
1994 : LES VEUVES - S. Mrozek -création en France  / 20 représentations  
 
1993 : INCLOWNITO  / 40 représentations  
 
1992 : MERCEDES - T. Brasch / 70 représentations  
 
1991 : EUPHORIC POUBELLE - P. Allio / 40 représentations  
 
1990 : CREDO - E. Cormann / 150 représentations  
 
1985 : CLOWNS POUR DE RIRE !   / 600 représentations  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
              LES VEUVES                                           MERCEDES EUPHORIQUE POUBELLE CREDO CLOWN POUR DE RIRE


