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Bruits d’Eaux 
RUMORE DI ACQUE 

	

Ce	 texte	écrit	par	Marco	Martinelli	met	en	 scène	un	général	 sicilien	employé	par	 le	ministère	de	
l’Enfer	dans	une	 île	du	Canal	de	 Sicile.	 Sa	 tâche	est	de	 comptabiliser	 les	morts,	 noyés,	 partis	 des	
côtes	 africaines	 pour	 rejoindre	 l’Eldorado	 européen.	 Il	 donne	 corps	 aux	 corps	 en	 imaginant	 leurs	
vies,	leurs	départs,	leurs	espoirs,	leurs	combats	face	aux	eaux.		
	

Bruits	d’Eaux	est	un	hommage	à	ces	femmes,	ces	enfants,	ces	hommes	dont	l’espoir	a	sombré	dans	
les	 flots.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 épopée	 tragique	 mais	 bien	 d’une	 tragédie	 contemporaine,	 qui	
n’existait	 qu’en	 italien.	 Nous	 avons	 fait	 appel	 à	 Jean-Paul	 Manganaro,	 traducteur	 émérite	 des	
auteurs	italiens	contemporains.	
	

J’ai	souhaité	que	ce	Général	dont	on	ne	connaît	ni	le	passé	ni	le	futur	(en	aura	t’il	un	?)	soit	perdu	
dans	 un	 espace	 brumeux,	 évoquant	 un	 îlot	 au	 milieu	 des	 eaux,	 qui	 obscurcit	 l’horizon,	

l’emprisonnant	dans	 ses	pensées.	 Pour	ne	pas	 renforcer	 la	
dimension	 tragique	 du	 texte	 j’ai	 demandé	 à	 François	
Bergoin,	acteur,	une	sobriété	et	une	simplicité	de	jeu.	
	

Scénographiquement,	 la	 verticale	 s’est	 imposée	:	 phare,	
vigie,	observatoire	?	L’Atelier	MOA,	atelier	de	scénographie	
a	 conçu	 avec	 élégance	 une	machine	 -	 outil	 -observatoire,	
structure	 de	 métal	 et	 de	 bois	 qui	 se	 dresse	 au	 centre	 du	
plateau,	tel	un	exutoire	à	la	souffrance	du	Général.	
	

J’ai	 voulu	 que	 le	 continent	 africain	 soit	 présent	 autrement	
que	 par	 sa	 seule	 évocation	;	 non	 pour	 renforcer	 la	 dualité	
Afrique	/	Europe,	mais	pour	construire	une	passerelle	entre	
ces	deux	continents.	J’ai	imaginé	qu’une	chanteuse	africaine	
accompagne	 ce	 voyage.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’enjoliver	 ou	
d’adoucir	 le	 propos	 mais	 bien	 de	 rendre	 justice	 à	 ces	
femmes	 et	 ces	 hommes	 prêts	 à	 tout	 pour	 accéder	 à	 un	
monde	meilleur,	 en	 quête	 d’une	 nouvelle	 vie…	 Ces	 chants	
pourraient	bien	être	la	conscience	du	Général,	la	part	la	plus	
pure	de	son	âme.	La	voix	rédemptrice	de	Sika	Gblondoumé,	
jeune	 chanteuse	 africaine	 d’origine	 béninoise,	 résonne	

comme	 un	 apaisement	 aux	 maux	 de	 l’humanité.	 Nous	 avons	 voulu	 utiliser	 un	 corpus	 de	 chants	
usuels	comme	symbole	aux	deux	portes	de	la	vie	(berceuses	et	chants	funéraires).	
	

Si	le	texte,	la	musique,	les	paroles	chantées	sont	imbriqués,	l’espace	lui,	n’est	jamais	partagé	par	les	
deux	protagonistes.	Le	Général	et	la	chanteuse	sont	radicalement	différents	:	l’un	est	enlisé	dans	le	
brouillard,	 sur	 son	 îlot,	 dans	 son	 costume	 trop	 grand,	 l’autre	 est	 éthérée	 dans	 une	 robe	 blanche	
vaporeuse.	
	

L’univers	 lumineux	 proposé	 par	 les	 projections	 de	 Fabien	 Delisle,	 fidèle	 collaborateur	 de	 la	
compagnie,	 renforce	 cette	 déferlante	 de	 chiffres.	 Le	 Général	 compte	 les	 noyés.	 Les	 chiffres	 se	
succèdent	en	rafale.	Les	êtres	humains	ne	sont	plus	que	des	numéros	sans	passé,	sans	avenir.	Les	
seules	 images	 projetées	 sont	 ces	 nombres,	 dans	 tous	 les	 sens,	mouvants	 jusqu’à	 provoquer	 une	
indigestion.		
L’éclairage,	parfois	éblouissant,	rappelle	la	brûlure	du	soleil	d’Afrique.	
	

J’ai	imaginé	un	travail	sur	l’image	de	l’aller–retour.	
Allers	retours	incessants	entre	l’Afrique	et	l’Europe.		
Entre	ce	que	l’on	croit	atteindre	et	ce	que	l’on	abandonne.		
Entre	l’Ici	et	l’Au	delà…	

Catherine	Graziani	
metteur	en	scène	 	
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Les	hommes,	les	faits…	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

18244	immigrés	sont	morts	aux	frontières	de	l’Europe	depuis	1988.	
	
13417	migrants	ont	perdu	la	vie	en	mer	Méditerranée	et	dans	l’océan	
Atlantique.	
	
6226	personnes	ont	péri	dans	le	Canal	de	Sicile	entre	la	Libye,	l’Egypte,	
la	Tunisie,	Malte	et	l’Italie.	
	
De	1200	à	4000	€	:	c’est	le	prix	moyen	d’un	billet	pour	Lampedusa.	
	
Et	 avant	 la	 Mer	 il	 y	 a	 le	 Sahara,	 les	 cohortes	 de	 camions	 et	 leurs	
victimes.	
	
	
	
	
A	Mazara,	près	de	Trapani	et	de	 Lampedusa	 le	 capitaine	du	Ghibli	 1,	
Pietro	Russo,	«	pêcheur	d’hommes	»	raconte	:		
La	première	à	monter	à	bord	a	été	une	petite	 fille	de	4	mois.	Avec	sa	
mère,	 elle	 dérivait	 depuis	 3	 jours.	 Elle	 était	 enveloppée	 dans	 une	
couverture.	J’ai	ouvert	ce	paquet	et	je	lui	ai	fait	des	grimaces.	Elle	a	ri.	
Un	 sourire	que	 je	n’oublierai	 jamais.	De	quoi	 oublier	 pour	 toujours	 la	
menace	d’être	poursuivi	pour	«	soutien	à	l’immigration	clandestine	».	
	

Francesco	Mezzapelle	6	septembre	2009	in		Famiglia	Cristiana	
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Rumore	di	Acque,	écrit	et	créé	en	2010,	par	le	Teatro	Delle	Albe	a	été	présenté	
plusieurs	 fois	 en	 Italie,	 mais	 aussi	 à	 New	 York,	 en	 Allemagne…	 Ce	 texte	 qui	
transforme	 la	 chronique	 tragique	 des	 bateaux	 épaves	 à	 la	 dérive	 dans	 la	
Méditerranée	en	poésie	grotesque	et	mélancolique,	a	été	traduit	en	français	par	
Jean-Paul	Manganaro,	à	la	demande	de	la	compagnie	Théâtre	Alibi.	
	
	
L’auteur	:	Marco	Martinelli	
	
Dramaturge	et	metteur	en	scène	italien	du	Teatro	delle	
Albe,	il	est	aussi	directeur	artistique	de	Ravenna	Teatro,	
Teatro	 Stabile	 di	 Innovazione	 depuis	 1991	 (Scène	
Nationale	de	Ravenne).	 La	critique	spécialisée	souligne	
“le	 talent	 d’un	 jeune	metteur	 en	 scène	 parmi	 les	 plus	
intelligents	 et	 originaux”,	 sa	 puissance	 d’expression	 et	
la	vitalté	du	Teatro	delle	Albe.	
Il	 a	 reçu	de	nombreux	prix	 Italiens	 et	 Internationaux,	 qui	mettent	 en	 évidence	
l’importance	 de	 son	 travail	(Prix	 Ubu	 -Molière	 du	 théâtre	 italien-	 pour	
“l’engagement	 et	 la	 recherche	 linguistique”	 (1996),	 pour	 la	 dramaturgie	 de	
All’inferno!	 (1997);	 le	 Golden	 Laurel	 (2003)	 du	 Festival	 International	 Mess	 de	
Sarajevo	pour	 la	mise	en	scène	du	spectacle	 I	Polacchi;	 le	Prix	à	 la	carrière	des	
Journées	Théâtrales	de	Carthage	de	Tunis	(2009)	“pour	avoir	marqué	d’une	façon	
très	forte	avec	son	travail	théâtral	le	milieu	international	de	l’art	scénique"…		
	
«	Le	premier	récit	de	traversée	que	j’ai	écouté	à	Mazara,	dans	le	siège	de	la	San	
Vito	Onlus,	a	été	celui	d’une	femme	tunisienne,	petite	et	courageuse:	timide,	avec	
son	 italien	morcelé,	 elle	 fatiguait	 à	 lever	 le	 regard.	 J’ai	 changé	 son	 prénom	 en	
Jasmine,	 j’ai	 transfiguré	 son	 histoire	 en	 gardant	 les	 aspects	 essentiels.	 C’est	 la	
première	histoire	 que	 j’ai	 écoutée,	 et	 c’est	 aussi	 la	 seule	 parmi	 celles	 évoquées	
par	le	général	qui	ne	concerne	pas	un	noyé	ou	un	disparu,	une	mort,	mais	une	vie	
sauvée.	Mais	est-elle	vraiment	sauve?	Dans	les	griffes	du	vieil	italien	qui,	dit-il,	"a	
toujours	 plu"	 aux	 femmes?	 A	 la	 fin	 de	 notre	 conversation,	 quand	 je	 lui	 ai	
demandé	si	elle	aurait	refait	ce	voyage,	elle	m’a	répondu,	résolue,	que	non.		
Elle	serait	restée	à	Tunis.	»	
Extrait	de	Note	à	Rumore	di	Acque	
	
Le	traducteur	:	Jean-Paul	Manganaro	
Professeur	 de	 littérature	 italienne	 contemporaine	 à	 l’Université	 de	 Lille	 III,	
essayiste,	on	ne	 compte	plus	 les	 traductions	de	 Jean-Paul	Manganaro,	mais	on	
peut	 citer	quelques-uns	des	auteurs	qu'on	 lui	doit	d'avoir	découvert	en	 langue	
française	 :	 Italo	Calvino	 (auquel	 il	a	consacré	un	essai	publié	au	Seuil),	Roberto	
Calasso,	 Carlo	 Emilio	 Gadda,	 Daniel	 Del	 Giudice,	 Ferdinando	 Camon,	 Umberto	
Eco	(pour	les	essais),	Carmelo	Bene	(dont	un	volume	de	l'oeuvre	de	théâtre	vient	
de	paraître	chez	POL).		
Il	a	aussi	traduit	un	grand	nombre	de	pièces	de	théâtre	d’auteurs	contemporains	
(Spiro	 Scimone,	 Lina	 Prosa)	 et	 plus	 classiques	 comme	 Luigi	 Pirandello	 ou	 Carlo	
Goldoni…	 	
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Extrait	1	
	
1248		
1248		
Ça	sonne	bien		
Et	puis	ce	n’est	qu’un	début		
1248		
1248		
1248		
1248		
Qui	ne	se	noie	pas	pendant	 les	cent	premiers	
mètres	
A	encore	cent	kilomètres	pour	le	faire	
Et	si	ce	n’est	pas	le	bateau	qui	prend	l’eau	
Et	coule	
C’est	le	moteur	qui	tombe	en	panne	
Patatras	
Et	l’entraîne	à	la	dérive	
Pendant	des	jours,	des	semaines	
Dans	l’obscurité	de	la	nuit	
Glaces	et	ténèbres	
Dans	le	soleil	de	midi	
Chaleur	torride	
Et	la	marchandise	pourrit	
1248	
1248	
Qui	ça	peut	être	
Regarde-moi	c’t’autre		
Celui-là	est	facile	
2	
9	
1	
Et	puis	
Et	puis	un	beau	7	
Mais	oui	
2917	
Mais	es-tu	sûr	que	
C’est	un	7,	il	n’y	a	pas	de	doute	
Celui-là,	c’est	un	gamin	
2917	
2917	
Un	nom	au	hasard	
Youssouf	
Youssouf	ça	sonne	bien	
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Extrait	2	
	
Jean-Baptiste	est	à	peine	plus	qu’un	bébé	
mais	il	est	fort		
sa	maman	l’a	couvert	de	grigris		
et	lui	à	présent	les	dévore		
il	y	en	a	un	exprès	pour	ne	pas	se	noyer		
fait	de	sable	et	d’osselets		
de	formules	magiques		
si	tu	le	manges	tu	ne	te	noieras	pas		
c’est	certain		
et	il	en	a	un	autre		
qui	sert	à	devenir	invisible		
à	quoi	peut-il	lui	servir	à	présent		
à	rien		
il	aurait	dû	l’utiliser		
sur	le	terrain	de	foot		
sur	le	terrain	de	foot	du	village		
là	oui		
devenir	invisible		
et	rendre	fous	les	adversaires		
leur	faire	un	croc-en-jambe		
leur	voler	le	ballon	entre	les	jambes		
et	le	passer	aux	copains		
à	quoi	il	lui	sert	maintenant		
le	grigri	pour	devenir	invisible		
le	canot	à	la	dérive		
ne	dormez	pas,	ne	dormez	pas		
si	vous	dormez	c’est	pire		
	
Extrait	3	
	
depuis	combien	de	temps	je	dépends	de	vous	
monsieur	le	Ministre	?	
depuis	combien	de	temps	je	trime	comme	un	esclave	?	
tenir	la	liste	des	noyés	
à	jour	
ça	vous	semble	peu	de	chose	
monsieur	le	Ministre	?	
Ça	vous	semble	peu	de	chose	
cette	montagne	de	morts	
qui	se	lève	immaculée	vers	le	ciel	
ça	vous	semble	peu	de	chose	?	
Vous	le	voyez	vous	le	sommet	
Monsieur	le	Ministre	?	
Vous	le	voyez	?	
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Distribution	
François	Bergoin	 Le	Général	
Acteur	et	metteur	en	scène	
Co	fondateur	de	la	Compagnie	Théâtre	Alibi.		
Formation	:	E.Barba,	E.	Decroux,	J.	Savary,	R.	Penciulescu,	R.	Lewis	(Actor’s	studio)…		
Acteur	:	P.	Allio,	T.	Brasch,	S.	Mrozek,	B.M	Koltès,	S.	Scimone,	R.	Garcia,	D.	Harrower,		
R.	De	Vos,	I.	Viripaev,…	
	
Sika	Gblondoume	 Chanteuse	et	musicienne	
Autodidacte,	elle	suit	une	formation	originale	passant	de	l’improvisation	au	près	de	Pascale	
Tardiff	et	de	la	compagnie	Lubat,	au	chant	classique	au	CNR	de	Cergy	et	au	jazz	à	l’Ecole	
Atlas.	Elle	compose	depuis	dix	ans	pour	le	spectacle	vivant	(la	danse	et	le	cirque).	
	
Catherine	Graziani		 Mise	en	scène/	entraînement	de	l’acteur/	scénographie	
Actrice	et	metteur	en	scène	
Co	fondatrice	de	la	Compagnie	Théâtre	Alibi.	
Formation:	E.	Barba,	P.	Gaulier,	R.	Armstrong,	D.	Larrieu,	J.	Nadj,	D.	Boivin,	
R.	Chopinot,	C.	Créange,…	
Actrice	:	E.	Cormann,	P.Allio,	T.Brasch,	S.	Mrozek,	B.M	Koltès,	D.G	Gabilly,	
J.L	Lagarce,	S.	Scimone,	R.	Garcia,	D.	Harrower,	R.	De	Vos,	I.	Viripaev,…	
Metteur	 en	 scène	:	 S.	 Chiambretto,	 B.	 Brecht,	 Euripide,	 J.P	 Sartre,	 F.	Du	
Chaxel,	L.	Tartar,	A.	Barrico,	B.M	Koltès,	…	
	
Fabien	Delisle	 	 Vidéaste	/	Vidéaste-performer	
Porté	par	Youri	Gagarine	en	1965	
Regarde	la	première	révélation	photo	dans	le	laboratoire	du	père	en	1969.		
Cours	derrière	un	ballon	de	1970	à	1980.	
Ecole	de	théâtre	du	Havre.	
Des	 images	 pour	 J.Nadj,	 B.Montet,	 C.Diverrès,…	 et	 pour	 la	 compagnie	
Théâtre	Alibi	depuis	2005…	
	
Atelier	MOA		 Construction	du	décor/	Scénographie	
Marion	Cazet-Supervielle	est	diplomée	ingénieur	généraliste	orienté	vers	
l’étude	des	structures	et	des	matériaux.	Moise	Chauvé	est	scénographe.		
En	 2003,	 leur	 rencontre	 révèle	 une	 sensibilité	 artistique	 commune	 de	 l’esthétique	 qu’ils	
recherchent,	en	passant	par	les	matériaux	qu’ils	aiment	travailler	jusque	dans	la	démarche	
artistique	et	l’éthique	qui	les	animent.	
	
Johanne	Bertaux-Strenna	 Création	et	Confection	de	costumes		
pour	le	cinéma	le	théâtre	et	la	photographie	
Diplomée	du	BA	(Hons)	Costume	for	Performance,	London	College	of	Fashion,	University	of	
the	Arts	London	et	de	la	Foundation	in	Art	and	Design,	Merit	(Préparation	Art	et	Design,	Bien)	
Central	Saint	Martins	College	of	Art	and	Design,	University	of	the	Arts	London	



Avignon	regarde	au	Sud			 Par	Bruno	Tackels	publié	le	24	juil.	2013	
À	l’évidence,	le	Off	est	très	éloigné	de	l’image	de	la	jungle	qu’on	continue	de	lui	

affubler.	On	y	perçoit	de	plus	en	plus	clairement	des	lignes	de	force,	et	notamment	ce	souci	d’une	prise	directe	avec	
les	crises	multiples	qui	secouent	notre	société.	Toujours	dans	la	veine	des	relations	sensibles	entre	le	Nord	et	le	Sud,	
le	Théâtre	Girasole	accueille	Bruits	d’eaux,	un	spectacle	du	Théâtre	Alibi	(…)	Avec	une	belle	économie	de	moyens,	il	
raconte	ces	épopées	de	la	misère,	qui	poussent	des	milliers	d’Africains	à	s’embarquer	sur	de	frêles	esquifs	qui	les	
mènent	droit	à	la	mort,	au	fond	des	océans.		

	
L’Europe	se	noie			 	 Par	Pascal	Bely	-	Tadorne	Publié	le	21	janvier	2013	
Un	homme,	petit,	à	la	voix	brisée	(sidérant	François	Bergoin)	(...)	s’avance	vers	nous,	sûr	de	
notre	bon	droit	:	protéger	l’Europe	de	l’immigration	sauvage.	(…)	Les	mouvements	

fantomatiques	(de	Sika	Gblondoumé),	appuyés	par	les	écrins	de	lumières	et	vidéos	de	Fabien	Delisle,	font	entendre	
des	berceuses	du	Bénin	ou	d’Algérie	et	donnent	une	présence	incroyable	à	ces	noyés	ensevelis	sous	les	planches	de	
ce	radeau	de	la	méduse.	(…)	La	puissance	de	la	mise	en	scène	de	Catherine	Graziani	nous	embarque	dans	cette	arche	
de	Noé	où	le	théâtre	est	un	filet	qui	repêche	les	âmes	dans	un	corps	à	corps	spectateur	-comptable.	(…)	
À	peine	avons-nous	accosté	sur	cette	terre	marécageuse	où	l’Europe	se	meurt,	qu’une	dernière	scène	vient	tout	
emporter.	Une	disparition.	Une	apparition.	C’est	une	secousse,	un	instant	de	théâtre	qui	ne	me	quittera	jamais.	Un	
moment	suspendu	où	le	sens	efface	les	chiffres	pour	sublimer	l’enjeu	:	l’Afrique	nous	protège	et	nous	sauvera.		

	
Un	long	poème.	Une	cruelle	variation	sur	une	actualité	tragique.	

Par	Michèle	Acquaviva-Pache	le	jeudi	7	février	2013	
Le	 jeu	 de	 François	 Bergoin,	 sans	 emphase,	 restitue	 un	 texte	 efficace	 car	 évitant	 le	 pathos.	 Un	 texte	 qui	 fait	 sens	
autant	par	le	non	dit	que	par	le	dit	en	appelant	à	une	autre	vision	du	monde.	Le	comédien	laisse	aussi	entendre	la	
résonnance	 barbare	 et	 effrayante	 des	 chiffres,	 des	 nombres	 dans	 leur	 impossible	 camouflage	 des	 victimes.	 Des	
sacrifiés	de	cet	holocauste	contemporain.	La	mise	en	scène	de	Catherine	Graziani,	tout	de	mesure	et	de	sensibilité,	
va	à	l’essentiel.	En	décor	:	une	structure	très	simple.	Elle	évoque	une	tourelle	de	vaisseau,	un	mirador	de	camp,	un	
puits	de	mine	accès	aux	enfers.	Et	dans	l’opacité	de	l’obscurité	la	lumière,	au	final,	se	fait	femme	d’Afrique,	femme	
conteuse	d’éternité	par-delà	 la	mort.	Un	 spectacle	qu’on	 souhaite	 retrouver	 rapidement	 à	Bastia…	parce	que	 son	
éloquente	simplicité	est	autant	émotion	que	réflexion	et	invitation	à	l’action.	

	

	Flots	Tragiques		 	 Par	Delphine	Michelangeli	Publié	le	21	juillet	2013	
Un	Général	«pêcheur	d’hommes»	interprété	impeccablement	par	François	Bergoin	qui	
tourne	régulièrement	le	dos	au	public	pour	renforcer	le	sentiment	de	honte	(…)Bruits	

d’eaux	(Rumore	di	Acque)	est	un	hommage	sensible	et	précieux	aux	migrants	qui	alterne	le	chant	rédempteur	de	Sika	
Gblondoumé,	symbole	de	vie	et	d’humanité,	et	le	texte	magnifique	de	Marco	Martinelli,	traduit	par	Jean-Paul	
Manganaro	pour	la	compagnie	Théâtre	Alibi.	
	

Cette	cruelle	variation	dramatique	sur	une	actualité	barbare	est	portée	
par	la	Compagnie	Corse	Théâtre	Alibi,	toujours	soucieuse	de	ne	pas	céder	
à	la	facilité.	 	 Par	Marie-Emmanuelle	Galfré	Publié	le	26	juin	2013	

Pris	dans	la	forme	d’un	long	monologue	épousant	le	grotesque,	ce	morceau	de	théâtre	hors	du	commun,	surréaliste,	
dénonce	avec	une	efficacité	redoutable	la	barbarie	de	ces	bateaux	épaves.	La	mise	en	scène	de	Catherine	Graziani	
s’emploie	à	aller	à	l’essentiel	sans	pathos,	et	à	éviter	l’écueil	de	la	caricature.	Entre	l’ici	et	l’au-delà…	la	tragédie	se	
noue.	

	
Théâtre	Alibi,	aussi	efficace	qu’une	redoutable	déferlante		

Par	Sébastien	Pisani	publié	le	12	octobre	2014	
Un	monologue	vertigineux,	sans	concession,	à	la	mécanique	terriblement	efficace.	

Catherine	Graziani	signe	un	travail	de	mise	en	scène	don't	la	sobriété	sert	parfaitement	le	propos.	(…)	Enfin,	c’est	un	
François	Bergoin	monumental	qui	sert	cette	prose	abyssale,	soulignée	par	les	chants	africains	interprétés	par	Sika	
Gblondoumé,	comme	un	maigre	vestige	de	vie	dans	le	maelstrom	de	la	comptabilité	mortifère	des	noyés.	
	 	



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	aussi	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	Territoriale	de	Corse	et	par	la	Ville	de	Bastia,	
soutenue	par	la	Spedidam,	Africultures,	Amnesty	International	France	
et	par	des	entreprises	européennes	et	 insulaires:	Corsica	Ferries,	Corsefret,	Air	Corsica,	Hôtel	Central,	
Domaine	Granajolo,	SPIM,	France	Bleu	RCFM,	OZIA	



Bruits d’Eaux / Rumore di Acque 
de	Marco	Martinelli	
est	soutenu	par		
AMNESTY	INTERNATIONAL	France	

«	Lorsqu’on	n’existe	pas	»	
Seul,	sur	une	île,	un	homme,	un	général,	compte	le	nombre	de	morts,	migrants	ou	réfugiés,	disparus,	noyés	en	
mer	en	tentant	de	rejoindre	leur	rêve	:	celui	d’atteindre	l’Europe	pour	mieux	vivre	ou	pour	vivre	en	sécurité	
simplement.	Il	compte	à	en	perdre	la	raison.	Mais	derrière	les	nombres	qui	défilent,	la	liste	des	disparus,	il	y	a	
les	vies	inventées,	imaginées,	retrouvées	auxquelles	s’attache	cet	homme.		
Cette	création	fait	parfaitement	écho	à	la	campagne	d’action	lancée	au	niveau	européen	par	Amnesty	
International	(AI)	et	à	laquelle	participe	activement	AI	France	;	campagne	pour	le	respect	des	droits	des	
migrants	et	des	réfugiés	intitulée	«	Lorsqu’on	n’existe	pas	».		
Rendre	visible	la	vie	des	migrants	et	des	réfugiés	en	Europe.	Mettre	en	lumière	les	dangers	auxquels	ils	sont	
confrontés.	Dénoncer	les	violations	de	leurs	droits	et	parfois	même	la	mise	en	danger	de	la	vie	des	migrants	et	
réfugiés.	Tels	sont	les	buts	de	cette	campagne.	Bruits	d’eaux	s’allie	tout	particulièrement	à	une	action	
intitulée	«	SOS	EUROPE	»	lancée	en	2012,	dont	l’objectif	est	de	parvenir	à	mettre	sous	contrôle	démocratique	
les	contrôles	des	migrations	réalisées	par	l’Union	européenne	et	ses	Etas	membres.	Action	qui	vise	également	
à	rendre	plus	efficace	le	secours	porté	aux	personnes	qui	tentent	de	traverser	la	Méditerranée	pour	rejoindre	
les	côtes	de	l’Europe	synonymes	de	sécurité	ou	de	vie	meilleure.	
1500	personnes	migrantes	ou	réfugiées,	disparues	en	mer	en	2011	pour	rejoindre	l’Europe.	En	2012,	
certainement	des	centaines	d’autres.	Ces	dernières	années	ont	été	les	plus	meurtrières	pour	celles	et	ceux	
pour	qui	l’exil	vers	l’Europe	est	le	seul	horizon.	Dans	une	Union	européenne	marquée	par	des	discours	
xénophobes	et	populistes,	tentée	par	le	repli	et	le	rejet	de	l’étranger,	privilégiant,	à	n’importe	quel	prix,	le	
contrôles	des	frontières,	Bruits	d’eaux	nous	rappelle	à	notre	responsabilité	de	citoyen	de	l’Union	européenne	
et	du	monde.	Pour	ne	pas	se	contenter	de	compter	les	disparus.	S’informer,	c’est	déjà	agir.		
Bruits	d’eaux	est	une	parfaite	invitation	à	l’action.	

Amnesty	International	France	/	Jean-François	Dubost	-	Responsable	du	programme	Personnes	déracinées.	
	
Chaque	 représentation	pourra	 être	assortie	d’un	débat	organisé	 sur	 la	 thématique	des	
migrants	 et	 des	 personnes	 déracinées	 par	 les	 groupes	 locaux	 de	 militants	 d’Amnesty	
International	;	une	table	d’information	pourra	également	être	mise	en	place.	

Créé	en	1961	par	Peter	Benenson,	Amnesty	International	est	un	mouvement	mondial	et	indépendant	rassemblant	2,8	
millions	 de	 personnes	 qui	 oeuvrent	 pour	 le	 respect,	 la	 défense	 et	 la	 promotion	 de	 tous	 les	 droits	 inscrits	 dans	 la	
Déclaration	 universelle	 des	 droits	 de	 l’Homme	 de	 1948,	 et	 dans	 d’autres	 textes	 internationaux	 relatifs	 aux	 droits	
humains.	

Les	 enquêtes	 menées	 par	 les	 chercheurs	 d’Amnesty	 International	 donnent	 lieu	 à	 la	 publication	 régulière	 de	
communiqués	et	rapports	qui	rendent	compte	de	la	situation	des	droits	humains	dans	le	monde	et	qui	sont	à	la	source	
des	pressions	exercées	sur	les	autorités,	de	la	sensibilisation	du	public	et	de	la	mobilisation	des	militants.	

Prix	 Nobel	 de	 la	 paix	 en	 1977,	 Amnesty	 International	 est	 indépendante	 de	 tout	 gouvernement,	 de	 toute	 tendance	
politique,	 de	 tout	 intérêt	 économique	 et	 de	 toute	 croyance	 religieuse.	 Afin	 de	 garantir	 cette	 impartialité	 et	 cette	
indépendance,	 elle	 n’accepte	 aucune	 subvention	 ou	 don	 des	 Etats,	 des	 partis	 politiques	 et	 ne	 sollicite	 pas	 les	
entreprises.	Amnesty	International	France	fonctionne	et	finance	ses	actions	grâce	au	soutien	financier	de	ses	donateurs	
et	de	ses	membres.	

Amnesty	 International	France	 (AIF)	a	été	créée	en	1971.	Son	 financement	 repose	sur	 la	générosité	du	public	 (plus	de	
200.000	donateurs	actifs),	sur	les	ventes	de	produits	de	soutien	et	les	cotisations	de	ses	membres	(près	de	20.000).	AIF	
est	agrée	par	le	Comité	de	la	charte	du	don	en	confiance.	

	
	


