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est l’histoire d’une rencontre. Celle de Pépé et Mémé,
dont le rêve fût autrefois de donner la vie, - avec Nawal, petite fille à la recherche 
de ses parents. Tout les oppose mais dans cette fable les femmes sont porteuses 
de changement. Entêtées et sensibles, elles vont tenter l’impossible : faire sortir
Pépé de son amertume. Deux personnages abîmés par la vie se racontent cette 
histoire dans un no man’s land. Avec des bouts de rien, ils rêvent, imaginent,
jouent et partagent avec nous leur espoir d’une paix retrouvée.

Et si les vieilles personnes pouvaient changer d’avis… 
Et si l’espoir d’un enfant pouvait abolir la tristesse et
le désarroi d’une âme usée par le temps… Et si les
rêves devenaient réalité juste parce qu’on y croit sans
relâche… Et si les photos d’amour à Paris avaient le
pouvoir magique de tisser des liens…

Ici-Bas, c’est un rêve. Celui d’une société où le vivre 
ensemble n’est pas une formule mais une réalité tangible.
Non seulement, cette fable est un témoignage : elle parle
à des enfants d’autres enfants qui ont leur âge, elle rap-
pelle à tous que l’endroit où l’on naît fait une énorme
différence, mais surtout elle donne à voir et fait entendre
qu’un autre monde est possible et nécessaire. Mais c’est
aussi une histoire : elle touche à l’intime de chacun par
sa langue simple, ses images fortes et sa narration qui 
invite au voyage et met la pensée en mouvement. 

La rencontre avec le texte ici-Bas nous a toutes deux
bouleversées et porter celui-ci à la scène s’est avéré 
nécessaire. Avec douceur, humour et sensibilité, ici-Bas
transpose la violente réalité des parcours migratoires
dans une œuvre distanciée et poétique. L’héroïne,
Nawal, est une petite fille qui nous transmet sa force de
vivre, son envie de croire en l’avenir et en l’humanité.

Céline Dély et Perrine Fovez

dramaturgie et scénographie
Ici-Bas nous transporte dans l’espace et le temps : de Alep
à Calais, du présent au passé, des souvenirs aux émotions,
d’une famille perdue à une famille sans enfants… La fable
est riche en images et les différents univers dépeints le
sont avec une grande précision. Notre enjeu est d’enrichir
le propos en y apportant un éclairage particulier et ce sans
illustrer. Nous voulons rendre compte de manière simple
et directe de ces récits croisés se déroulant dans différents
pays et dans des temporalités distinctes.

Pour se faire nous avons choisi de confier le récit à deux
personnages sans âge, sans sexe, abîmés par la vie. 
Ils constituent une strate supplémentaire qui renvoie
chaque spectateur à son enfance et à son imaginaire, et
permettent le déploiement du Jeu sous toutes ces
formes. Ils se racontent cette histoire parce qu’inventer
est vital et donne la force de croire encore dans un monde
incertain. Par leur prisme, nous partageons cette même
nécessité avec les spectateurs.

Nous avons choisi de faire évoluer ces deux personnages
dans un no man’s land indéfini où tout s’invente au 
présent. Cette option démultiplie les possibles en terme
de temps et d’espace. Elle rend aussi compte de l’errance
de Nawal et de sa famille, qui est celle de tous les exilés
confrontés à l’attente, au transit, au déplacement.
Quelque part sur la route, un campement poétique 
et improvisé se dessine. Composé d’objets détournés 
de leur fonction première, il permet non seulement de 
survivre mais aussi d’inventer.
Pour convoquer et effacer les images tout en y apportant
une dimension symbolique, nous nous sommes inspi-
rées du texte et avons créé une scénographie prenant
appui sur des matériaux bruts - acier, verre, fonte, papier,
aluminium - dans lesquels viennent se glisser des 
matières organiques - sable, eau, cendre, terre. 

note d’auteur
Écrire sur le sujet des réfugiés était une nécessité, surtout
aujourd’hui, surtout quand on vit dans le Pas de Calais,
à moins d’une heure de la jungle. Cette pièce donne
d’autres clefs que celles des chaines infos. Je revendique
un théâtre d’éducation populaire, un théâtre d’éducation
à l’imaginaire.  Ce texte est né de l’urgence provoquée
par la montée de la haine, de l’extrémisme qui s’exprime
au quotidien sur mes territoires de vie. J’ai voulu peindre
une vie rêvée, une vie où malgré les accidents, l’espoir
subsiste encore. Chez moi, les gens se parlent et arrivent
à se comprendre. Je rejoins là, la tradition des fables. Partir
du réel pour aller vers le merveilleux. C’est ce que 
j’appelle l’Utopie. Un morceau d’utopie d’ici. D’ici-Bas.

Ici-Bas c’est aujourd’hui, c’est maintenant. C’est mon 
regard posé sur le monde qui se joue devant nos yeux.
Avec l’envie de passer des yeux au cœur. Ici-Bas s’adresse
à la jeunesse mais c’est surtout une pièce pour la famille,
ou plutôt les familles recomposées. Mes personnages, 
on les connaît, on les croise tous les jours dans la rue,
dans les cafés. Je les veux d’une banalité troublante. Je ne
sais qu’écrire et m’inspirer de la banalité du quotidien.
C’est le théâtre qui la transcende. J’écris pour la parole, mes
phrases sont faites pour être dites. Je me considère comme
un voleur de réalité qui sert à fabriquer de l’imaginaire. 

Bruno Lajara

nos envies
Ce spectacle s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes.
La vocation de ici-Bas est de favoriser l’intergénération-
nel car si les adultes sont porteurs de savoir les enfants
constituent l’avenir.  Avec ici-Bas, nous voulons propo-
ser des clefs de réflexion sur des enjeux contemporains
tels que la place des femmes, leur capacité à être moteur
de changement, les racines et l’exil, ce que signifie habi-
ter un territoire, l’amour que l’on porte aux siens mais
que l’on peut aussi donner aux autres, la nécessité de
transmettre. Nous souhaitons créer un espace temps de
prise de parole, partir de cette fiction pour croiser les 
expériences. C’est pour cela que les débats qui suivent
les représentations, ainsi que les projets pédagogiques
menés autour de cette œuvre sont primordiaux.
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Qu’est ce que j’ai fait ? 
Qu’est ce qu’on leur a fait ?
À dix ans, on ne choisit pas d’être
ici où là-bas. On ne choisit pas
d’être ici ou de n’être plus là-bas.
On suit ses parents.

une production : les chiens de compagnie > production déléguée : L’envol - centre d’art et de
transformation sociale, > co-roduction et résidence : L’espacade d’Hénin-Beaumont > avec le
soutien : du Conseil départemental du Pas-de-Calais, de la ferme de Bel Ebat de Guyancourt (78),
de la Fondation Abbé Pierre, de la Ligue de l’enseignement (62), de l’association à Petits Pas.

Perrine Fovez, comédienne, metteuse en scène
Elle débute en 1999 avec Jean-Claude Berruti. Puis sous
la direction de Laurent Hatat, dans Exercices de conver-
sation…, Music Hall, Dehors devant la porte. Depuis
2003, elle collabore avec Bruno Lajara dans NE PAS,
Léon le Nul, Une chenille dans le cœur, Les Enfants, 
P’tite Mère, Comédie Tchéchène, pas toujours très drôle, 
Joe Egg,  Je ne vois que la rage de ceux qui n’ont plus rien. 
Durant ces années, elle travaille aussi sous la direction
de Nicolas Ory et Pierre Foviau. 

Céline Dély, comédienne, metteuse en scène
Initialement formée à Bruxelles, Céline Dély poursuit ses
études à Paris, notamment auprès de Delphine Eliet à
l’École du Jeu. Membre de 2005 à 2013 de la Cie Entrées
de Jeu, elle participe à de nombreuses créations collectives
sur des sujets de préoccupation sociale. En 2006, elle 
découvre la marionnette dans le cadre d’un compagnon-
nage avec le Clastic Theatre - cie François Lazaro et fonde 
La Compagnie des Choses. Comme comédienne, 

elle travaille notamment avec les compagnies TDC –
Dominique Surmais (Le Journal de Käthe Kollwitz),
HVDZ– Guy Alloucherie (Aimer si fort), viesàvies – Bruno
Lajara (Je ne vois que la rage de ceux qui n’ont plus rien).

Bruno Lajara, l’auteur
Fondateur et metteur  en scène de la compagnie viesavies
de 1993 à 2015, il a conçu 501 blues en 2001, avec 
d’anciennes ouvrières de l’usine Levi’s de la Bassée. Ce 
spectacle est devenu une référence dans le théâtre docu-
mentaire. En 2006, il a créé Leon Le nul de Francis Monty
et en 2008 Une chenille dans le cœur de Stéphane Jauber-
tie, deux spectacles à destination la jeunesse. Adepte d’un
théâtre engagé, Comédie tchétchène de Yoann Lavabre ou
P’tite mère de Dominique Sampiero, il signe en 2015 
le triptyque Je ne vois que la rage de ceux qui n’ont plus
rien, avec son complice de toujours Christophe Martin 
(501 blues, fuites, les révoltés…). Il se consacre aujourd’hui
à l’écriture et à la direction de L’Envol, centre d’art et de
transformation sociale à Arras.
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éléments techniques
jauge maximum : 250 spectateurs
durée du spectacle : 1 heure
tout public, accessible à partir de 8 ans
espace de jeu : : 5m x 5m x 3h requis

contacts / production déléguée
Laurence Deleury > 03 91 19 64 33
ldeleury@cats-lenvol.com
L’envol, 23, rue du Dépôt, 62 000 Arras

diffusion
Jérôme Sonigo > 06 87 28 36 78
www.la-bc.org


