
PROJET : LA GUERRE : DUALITE ET REPRESENTATION (lecture scénique 
théâtralisée mise en espace et en musique)  
 
 
LES AUTEURS REFONT LA GUERRE 
 
Fière du succès de l’initiative de l’année passée à Sa m’aim où 4 auteurs ont écrit 4 
pièces courtes sur le rêve qui ont été mises en espace et qui ont fait l’objet d’une 
lecture scénique théâtralisée, la FNCTA-UROI réitère ce défi en l’étoffant, sachant 
que les auteurs sauront le relever avec brio. 
 
 
ARGUMENTAIRE  

La guerre, une des principales obsessions de l’humain avec l’amour, n’a cessé 

d’inspirer les plus grands auteurs de théâtre : 

 

BRECHT : « Grandeur et misère du troisième Reich » et  « Mère courage » 

CLAUDEL : « Tête d’or » 

ESCHYLE : « Les Perses »  

GENET : « Les Paravents » 

SHAKESPEARE : « Henri IV » 

EDWARD BOND : « LEAR” 

 

Il y a toujours eu essentiellement deux types de guerres. L’une, nécessaire, 

propre, juste, qui serait acceptable et glorifiable,  

et l’autre, nuisible, destructrice qui serait inacceptable et condamnable.  

 

« Une guerre est juste quand elle est nécessaire » dit Machiavel  

« L’objet de la guerre, c’est la paix », Aristote, Politique. 

 

La guerre où le meurtre est récompensé par des médailles, où le meurtre est mis 

en scène devient un véritable spectacle. 

 

La guerre révèle l’âme humaine dans toutes ses contradictions. 

La guerre, théâtre de toutes les absurdités et de toutes les évidences. 

La guerre est un lieu fascinant, lieu de toutes les extrémités, où les hommes 

deviennent des héros ou des victimes à la manière des tragédies grecques 

 

La guerre comme  lieu des contraires.  

Les soldats et les civils, 

ceux qui font la guerre, ceux qui la subissent, 

les volontaires et les enrôlés de force,  

ceux qui en profitent, ceux qui perdent tout,  

ceux qui se révèlent et ceux qui se perdent 



la violence et l’amour 

 

la guerre moderne ou la guerre à l’ancienne 

la guerre pour un « après » meilleur 

la guerre des tranchées ou du jeu vidéo 

 

la guerre, inventée par l’homme, apparemment nécessaire à l’homme et qui 

détruira l’homme. 
  

LA GUERRE : DUALITE ET REPRESENTATION         

(lecture scénique théâtralisée mise en espace et en musique après commande de 

textes sur le thème)  est un projet pluridisciplinaire qui consiste en une commande 

d'écriture à un certain nombre d'auteurs ayant déjà écrit pour le théâtre à la Réunion. 

Ils s’engagent à écrire une pièce courte sur la guerre (nombre de personnages libre) 

d'une durée comprise entre 5 et 20 minutes. Parallèlement, la participation à la 

lecture théâtralisée mise en espace est ouverte en priorité aux comédiens des 

compagnies membres de la FNCTA-UROI et ensuite à tous les comédiens ou 

personnes désireuses de s’essayer à cet exercice. 

Les auteurs ont 6 mois pour écrire leur texte qui est ensuite transmis aux comédiens 

qui en prennent connaissance. 

Une répétition générale a lieu une semaine avant la représentation. Les comédiens 

viennent de tous les horizons de la Réunion et il est très difficile de réunir un grand 

nombre de personnes de tous azimuts plus d’une fois ! 

Les comédiens sont ensuite mis en groupe de répétition avec leur auteur. Les 

groupes sont formés par l’organisation de manière à ce que les comédiens soient 

mélangés à des comédiens d’autres troupes. 

Les auteurs castent les comédiens dans les différents rôles et procèdent à la mise en 

espace. Des musiciens sont invités à improviser sur les textes de manière à créer 

une ambiance musicale spécifique aux textes. 

Un filage général est organisé en fin de journée pour que tous puissent se voir et 

émettre des idées et le travail est fixé. 

La représentation a lieu une semaine plus tard lors du festival de Rencontres de 

Théâtre Amateur Sa m’aim. Les pièces courtes viennent ponctuer les 4 jours du 

festival. Elles sont lues dans leur version mise en espace et accompagnées en live 

par les musiciens. 

Un film montage de l’événement sera effectué par des jeunes en 1ère année de l’ILOI 

(institut de L’image de l’Océan Indien) et sera mis en ligne sur le nouveau site web 

de Sa m’Aim pour que tous puissent découvrir les auteurs et les comédiens. 



Un livre papier sera imprimé contenant tous les textes et les biographies des auteurs 

et sera offert aux comédiens participant à Sa m’aim, à la DACOI (Direction des 

affaires culturelles de l’Océan Indien, anciennement DRAC) ainsi qu’à la ville de 

Saint Pierre qui accueille le festival et aux médiathèques de la Réunion. 

Une version numérique des textes sera réalisée  de manière à pouvoir procéder à  la 

mise en ligne des pièces sur les sites consacrés et à la vente en ligne pour le compte 

des auteurs, s’ils sont désireux de le faire. 

 
1) Objectif du projet 
 
 L’idée derrière ce projet est d’abord de faire se rencontrer les troupes. En effet, 
même si elles sont membres de la FNCTA-UROI, elles vont rarement se voir l’une 
l’autre, essentiellement pour des raisons géographiques. Il y a 4 régions bien 
distinctes à la Réunion et les troupes hésitent à braver les kilomètres et les 
embouteillages pour aller voir les autres en dehors de leur région. Ce qui fait qu’elles 
sont membres d’une même structure, mais se croisent rarement, ne se connaissent 
pas et ne savent pas ce que l’autre fait. Il est donc essentiel que les amateurs 
puissent se rencontrer pour partager leurs expériences. Un travail commun crée le 
groupe et le soude. Il permet de dépasser les représentations, positives ou 
négatives, pour aller vers les personnes.  Ainsi,  on brise les barrières et on favorise 
l’émergence de nouveaux partenariats basés sur les affinités entre comédiens ainsi 
que sur leur expertise. 
 
2) Mise en oeuvre 
 
Ce que nous nous proposons de faire est d’abord de casser les troupes et de faire se 

mélanger les comédiens. La rencontre est essentielle, pour détruire les idées reçues, 

pour forcer la créativité, pour favoriser la découverte, pour créer de nouveaux 

schémas et faire émerger les projets. De plus, nous mélangeons comédiens 

confirmés et personne ayant toujours voulu faire du théâtre qui se jettent à l’eau car 

cette forme de lecture est moins contraignante qu’une pièce. 

Ainsi, nous favorisons la rencontre entre les auteurs et ceux qui les jouent, nous 

aidons les uns et les autres à découvrir de nouveaux mondes et à faire émerger de 

nouvelles représentations de ces mondes. 

Ensuite, nous élargissons la rencontre à la musique que nous associons à la 

représentation en faisant s’interpénétrer les deux univers. Le musiciens composent 

sur la gamme des auteurs pour développer la palette des comédiens. 

Et en finale, nous associons des jeunes en formation artistique et nous leur 

demandons de créer l’image de ce qui est habituellement éphémère. Nous leur 

demandons de pérenniser notre création et ce faisant, de la sublimer pour la donner 

à voir à ceux qui n’auraient pas la chance d’être là le jour de la représentation. 

 



3 ) Récapitulatif d’engagement 

1- L’auteur postule pour écrire une pièce courte sur la guerre d’une durée de 5 à 

20 minutes, au style et au nombre de personnages libres. 

2- Une fois sa candidature approuvée, il signe un contrat d’engagement portant 

sur le travail d’écriture et également sur l’édition de la production commune. 

3- Au plus tard le 1er novembre, il rend sa copie à l’Union Régionale qui se 

chargera de communiquer le texte aux différents comédiens et de mettre en 

page le livre commun qui sera ensuite soumis aux auteurs pour BAT. 

4- Il est présent ou se fait représenter par le metteur en scène de son choix pour 

mettre en espace sa pièce ou confie la mise en espace à l’organisation le 

dimanche 22 novembre de 9h à 18h à Pierrefonds. 

5- Il participe aux actions de communication autour du projet dans la mesure de 

ses disponibilités. 

6- Il est présent le jour prévu de la représentation de sa pièce ainsi qu’au final du 

festival Sa m’aim qui aura lieu du 26 au 29 novembre 2016 à Saint Pierre. 

7-  

 (faire précéder la signature de la mention lu et approuvé) 

L’AUTEUR 

 

 

 

NOM : 

PRENOM : 

TELEPHONE : 

ADRESSE : 

ADRESSE MAIL : 

 

Joindre ce récapitulatif au contrat d’édition rempli et signé et envoyer à                             

fncta-uroi@zeop.re 

 

 

mailto:fncta-uroi@zeop.re

