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Le désir de monter à nouveau sur une scène de théâtre la Résistible ascension 
d’Arturo Ui , est un projet qui ne date pas d’hier dans la compagnie NBA Spectacles. 

Le répertoire artistique d’une troupe de théâtre est constitué d’histoires, de hasards et 
de rencontres, de choix déterminés et de circonstances. Après s’être questionné sur la 
jeunesse en 2011, après avoir constaté la lente dispersion du Sens dans l’action 
politique contemporaine, en assistant à la montée des démagogies et des extrémismes 

en tout genre, et enfin, à la veille d’une élection nationale, il semblait nécessaire pour 
nous d’aller dialoguer à nouveau avec l’oeuvre d’un grand auteur du XXème siècle qui 
a traversé les grands bouleversements de notre histoire contemporaine : Bertolt Brecht.  

En 2013, une nouvelle traduction de la Résistible ascension d’Arturo Ui a paru chez 
l’Arche Editeur. René Zahnd et Helen Mauler ont, par leur travaux, contribué à redonner 
un second souffle à l’oeuvre en la transposant dans un contexte qui est en prise 

directe avec notre temps : celui de la finance moderne et de l’univers des séries de 
politique fiction.  

C’est dans cette nouvelle lecture que nous avons bâti un projet de création pour le 
théâtre. 

Pierre Sarzacq et Simon Le Moullec 
Cie NBA Spectacles 
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« Pourquoi ai-je pu réaliser tout ça  
à votre avis? Parce que j’avais la foi!  

Parce que je croyais fanatiquement à la cause!  
Et avec la foi, rien d’autre que la foi  

je me suis attaqué à cette ville et je l’ai  
mise à genoux » 

Arturo Ui - scène 10.

▲ 
▼ 

I N T R O D U C T I O N



 
- « Sale Epoque ! » 
Ainsi s’exprime Flake, membre du Karfioltrust (trust du choux-fleur), le premier des 
personnages de la pièce à prendre la parole à l’issue du prologue.  

Et ensuite ? 

Crise économique, faillites, licenciements. Des hommes d’affaires aux abois. Trouver des fonds. 
Le pouvoir refuse un prêt. Corruption du pouvoir : pots de vin, cadeaux, malversation boursière. 

Le prêt est accordé. Détournement des fonds. Complicités actives.  

Un individu médiocre mais rusé, un malfrat, en mal de reconnaissance, et sa bande saisissent 
l’occasion. Chantage, menaces, racket. Enquête politique : les voyous sauvent le pouvoir, 

neutralisation des témoins. Mensonges, subornation, meurtres.  

Coaching, formation aux techniques de communication : le voyou se métamorphose. Meetings 
et discours : appels à l’ordre, à l’obéissance, à la soumission, à la foi. Soutien des milieux 

économiques. Collusion. Les contestataires sont éliminés. Violences, meurtres.  

Le peuple est muselé. Procès truqués. La justice est bafouée. Falsification de documents. 
Dissensions, trahisons, meurtres.  

Le voyou assoit son pouvoir. Soif d’expansion, négociations politiques, désaccords, compromis, 
meurtre.                                                                                                                                        

Le pouvoir s’étend. « La voie des conquêtes est ouverte ».    

Ainsi peut apparaître la trame de l’œuvre de Bertolt Brecht. Bien sûr, on fait alors abstraction, 
dans cette formulation, du contexte historique et de la parabole utilisée par l’auteur. Brecht a 
écrit ce texte dans des circonstances précises. Exilé aux Etats-Unis en 1941, il souhaite alors 
disséquer les mécanismes économiques et politiques qui ont permis l’accession au pouvoir 
d’Hitler. Il a donc écrit une fable. Celle-ci situe la pièce dans l’Amérique de la prohibition, 
période encore très présente dans la mémoire américaine en 1941. Il souhaite ainsi favoriser 
l’engagement américain dans le conflit mondial et convaincre les Etats-Unis de participer à 
l’éradication du nazisme. C’est un processus qu’il décrit. C’est celui-ci qui nous intéresse dans le 
spectacle que nous créons. 
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▲ 
▼ L E   T E X T E 

▲ A - Quel est le processus du texte  ?



 
De quoi nous parle La résistible ascension d’Arturo Ui, et de quoi continuera-t-elle à nous parler 
dans l’avenir?  

Du pouvoir bien évidemment. Comment y accède-t-on, comment s’en empare-t-on, comment en 
use-t-on et comment le perd-on ? Ainsi la pièce pose directement la question de l’opposition et 
par conséquent, de l’engagement. Comment lutter, lorsque s’institue par des voies légales et 
démocratiques, une idéologie dominante et véhiculant une vision du monde qui tend à 
l’uniformisation globale? Le citoyen peut-il encore se dresser contre ce pouvoir qui s’exerce sur 
lui, les siens et son environnement? Y a-t-il encore des leviers civiques sur lesquels s’appuyer 
pour définir autrement les conditions de notre existence? Qu’est-ce qui fait défaut, et comment 
(ré)-agir? 

La force actuelle du texte de Brecht n’a jamais été aussi percutante à l’heure où sphères 
privées et publiques se confondent et s’animent et où la puissance d’une compagnie financière 
peut dépasser celle d’un Etat. Au nom de la sécurité pour tous, certains droits sont bafoués, 
certaines libertés supprimées, engrangeant ainsi dans les mentalités des modes de vie motivés 
par la peur, le désengagement et de fait ; l’acceptation du « moins pire ». Ces petits 
compromis du quotidien pour sauver ce qui nous semble être l’essentiel et qui parfois n’est 
rien d’autre qu’un avatar de progrès, nous amène sensiblement à oublier qu’une démocratie  
s’entretient et ne peut jamais être figée dans un ordre immuable.  

De tout cela il est question dans un texte qui semble être définitivement fait pour être 
représenté au théâtre. Mêlant avec une efficacité imparable dialectique des violences 
dominantes et poétique du genre épique de la fable, le texte continue de nous éveiller aux 
dangers d’une uniformisation, quelle que soit sa nature. En ce sens la pièce s’offre pour nous 
comme un regard porté sur une génération d’aujourd’hui et de demain qui devra ne pas perdre 
de vue que la peur est sans doute l’anesthésiant le plus redoutable qui soit face à l’apparente 
« complexité » du monde qui est le nôtre. 

Pour prolonger sur  

RESUME DE L’OEUVRE TABLEAUX PAR TABLEAUX :  

http://www.bertbrecht.be/ui_resumedetail.php 
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▲ B - La résonance du texte aujourd’hui



 

Bertolt Brecht, né le 10 février 1898 à Augsbourg, en Bavière (Allemagne), mort le 14 août 
1956 à Berlin-Est, est un dramaturge, metteur en scène, 
critique théâtral et poète allemand, naturalisé autrichien en 
1950. 

Les pièces de Brecht connaissent un grand succès dès le 
début des années 1920. À Berlin, en 1928, il crée 
L'Opéra de quat'sous, l'un des plus grands triomphes 
théâtraux de la période de la République de Weimar. 
Devenu marxiste vers 1930, il est chassé d'Allemagne par 
les nazis dès février 1933. L'œuvre de Brecht est alors 
interdite et ses œuvres brûlées en public. Brecht parcourt 
l'Europe et s'installe au Danemark, en Suède, puis en 
Finlande, enfin en Californie en 1941. Durant cette 
période, il écrit une grande partie de son œuvre dont : 

 • La Vie de Galilée ; 
 • Mère Courage et ses enfants ; 
 • La Bonne Âme du Se-Tchouan ; 
 • La Résistible Ascension d'Arturo Ui (une parodie du régime hitlérien) ; 
 • Le Cercle de craie caucasien 

En 1947, il est chassé des États-Unis pour ses opinions communistes : il se rend alors en 
Suisse, puis rejoint la RDA. En 1949, il s'installe définitivement à Berlin-Est. Il y fonde avec sa 
femme le Berliner Ensemble, où il exprime ses opinions socialistes. Mais son théâtre n'est pas 
conforme à la doctrine des autorités de la RDA. Il ne fut jamais membre du Parti socialiste 
unifié (SED), le parti unique communiste d'Allemagne de l'Est. En 1950, il obtient la nationalité 
autrichienne. Il devient, à la fin de sa vie, une figure quasi-officielle du régime de la RDA, 
obtient en 1955 le prix Staline international pour la paix et meurt d'un infarctus, à Berlin, un an 
plus tard. Par son théâtre, Brecht veut pousser le spectateur à la réflexion. Il fait usage de 
panneaux, d'apartés en direction du public pour commenter la pièce, d'intermèdes chantés 
pour forcer le spectateur à jeter un regard critique.  
Ce processus, qu'il appelle  « distanciation » (Verfremdungseffekt) a influencé nombre de 
metteurs en scène, notamment français, pour qui l'acteur doit plus raconter qu'incarner, susciter 
à tout instant la réflexion et le jugement. 

Pour prolonger sur  

LA DISTANCIATION : http://www.bertbrecht.be/index.php/verfremdung 

LE THEATRE EPIQUE : http://www.bertbrecht.be/index.php/epik 
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▲ C - Bertolt Brecht, un auteur épique et politique

https://fr.vikidia.org/wiki/Augsbourg
https://fr.vikidia.org/wiki/Bavi%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Allemagne
https://fr.vikidia.org/wiki/Berlin
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Critique&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.vikidia.org/wiki/Autriche
https://fr.vikidia.org/wiki/Berlin
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Weimar
https://fr.vikidia.org/wiki/Marxiste
https://fr.vikidia.org/wiki/Nazi
https://fr.vikidia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.vikidia.org/wiki/Finlande
https://fr.vikidia.org/wiki/Californie
https://fr.vikidia.org/wiki/Communiste
https://fr.vikidia.org/wiki/Suisse
https://fr.vikidia.org/wiki/RDA
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Berliner_Ensemble&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/RDA
https://fr.vikidia.org/wiki/RDA
https://fr.vikidia.org/wiki/Infarctus
https://fr.vikidia.org/wiki/Berlin
http://www.bertbrecht.be/index.php/verfremdung
http://www.bertbrecht.be/index.php/epik


 

Comment mettre en scène en 2017 un texte écrit en 1941 ? 

Pour nous, il ne s’agit pas de nous dédouaner de la dimension historique, ni de la fable 
imaginée par Brecht. Bien au contraire. Ils constituent, avec le génie dramaturgique de l’auteur, 
la force du texte. C’est la présence d’une réalité historique (la montée du nazisme et l’ascension 
d’Hitler vers le pouvoir) transposée dans un univers métaphorique (Chicago, La City, les 
gangs….) qui détermine l’efficacité de l’oeuvre. Le frottement entre ces deux « environnements » 
celui de l’Histoire passée avec celle écrite par un auteur de théâtre, qui constitue l’aspect 
Politique, Epique et Poétique du texte de Brecht : La Résistible ascension d’Arturo UI. Sur scène, 
c’est à travers notre interprétation sensible du texte de proposer notre vision théâtrale. Nous 
souhaitons donc prolonger la modernisation du texte issu de la nouvelle traduction. Pour cela, 
nous souhaitons nous affranchir des circonstances de l’écriture  et du « folklore » de la 
parabole brechtienne. Il s’agit de l’adapter, de la transposer nous aussi. Pour en conserver 
l’essence. Pour donner aujourd’hui toute sa valeur à son exemplarité, à sa modernité. 

Nous avons d’abord tenté de définir ce que peut signifier « être gangster » aujourd’hui. En 
effet, les malfaiteurs d’autrefois avec leurs sulfateuses et leur feutres clairs ne courent plus 
vraiment les rues. Que nous propose Brecht et que proposons nous dans sa relecture 
contemporaine ? Deux cercles de malfrats figurent dans la pièce : 
 - Ceux du petit banditisme ne possédant pas les codes sociaux. 
 - Ceux de la finance, réputés intouchables et moralement respectables. 

Dans le travail de transposition de l’oeuvre, il y a les éléments que l’on s’attache à conserver, 
comme la langue et cette fresque épique brechtienne. Il y a aussi cette atmosphère où se 
mélangent de façon captivante le danger, la folie et le cynisme contenus dans la nature de ces 
figures de porte-flingues, procureurs et juges soudoyés, journalistes imbus, financiers 
désabusés, dirigeants introspectifs. De même, nous mettrons en valeur les vertus de ces 
avocats, citoyens anonymes et représentants de l’opposition. Les comédiens deviendront aussi 
des témoins de l’histoire. 
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▲ A - Et nous sur la scène : quels sont nos outils pour raconter ?

▲  

▼
L A   F A B R I C A T I O N  



Des époques et des esthétiques différentes : C’est quoi être gangster aujourd’hui ? 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la « corbeille » à la Bourse de 
Paris en 1950 

la salle des opérations à la 
Bourse de Paris aujourd’hui 

Le marché au cadran pour l’achat 
en gros de choux fleurs dans les 
années 1950 

Le marché au cadran pour l’achat 
en gros de choux fleurs de nos 
jours 

Al Capone - Célèbre 
gangster à Chicago en 1941

Sam Rogers, trader frauduleux  - 
interprété par l’acteur Kevin Spacey 
dans le film Margin Call - 2011

Comment les lieux et les esthétiques évoluent à travers le temps ?



 

Nous créons de toute pièce un personnage, fil rouge qui traversera le spectacle. Il portera le 
prologue, invitant les spectateurs à « savourer notre show des gangsters », il prononcera 
l’éloge funèbre de Dulfeet,, il exhortera dans l’épilogue la communauté à s’engager dans une 
voie citoyenne. Il sera surtout passeur d’informations et garant de la représentation. Lien direct 
entre spectateur et acteur, entre réel et fiction, cet anti-héros n’aura pas la puissance des 
monstres mais la force d’être là. Il engagera sa personne pour témoigner des évènements de 
l’Histoire.  
Ce jeune homme, slameur et poète, apporte au traitement de la langue, à travers la technique 
du spoken-word, une musicalité aux vers brechtiens et une dimension urbaine contemporaine. 
Le slam rend la langue de Brecht concrète et lui apporte un nouvel éclairage. Ce parlé-chanté 
parfois brutal et accidenté confère une vitalité salutaire au regard que porte le jeune homme. 

Après avoir écouté ce morceau de Grand Corps Malade, trouvez 3 adjectifs pour qualifier la 
diction ? (Collège) /Quelles sont vos impressions quant à la diction du texte ? (Lycée) /A votre 
tour, prononcez les vers du prologue écrit par Brecht en vous efforçant d’adopter une diction à 
la manière de Grand Corps Malade. https://www.musicme.com/Grand-Corps-Malade/albums/
Midi-20-0602557480702.html?play=10 
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Grand Corps Malade - Attentat Verbal 

J'aime ces attaques un peu surprise, c'est un 
attentat verbal, 
On a faim de se faire entendre, moi j'ai l'appétit 
cannibale, 
Certains diront que c'est un peu naze et d'autres 
que c'est franchement d'la balle, 
Quoi qu'il se passe on poursuivra mais croit pas 
que ton avis m'est égal. 
Capables de faire irruption dans des endroits 
inattendus, 
Dans des bars et des théâtres, tu nous a déjà 
entendus, 
Mais on a déboulé aussi dans des collèges, 
dans des lycées, 
Dans des squares ou dans la rue, on a posé, 
toi même tu sais. 
Le principe est clair : lâcher des textes là où et 
quand tu t'y attends pas, 
Claquer des mots un peu partout et que ça pète 
comme un attentat, 
Dans des salles ou en plein air, laisser des 
traces, faire des ravages (…) 

Prologue - La résistible ascension d’Arturo-Ui 

Honorable public, aujourd’hui nous présentons 
- s’il vous plait, un peu d’enthousiasme là au 
fond ! 
Et vous mademoiselle, ôtez votre chapeau ! - 
Des gangsters le grand, l’historique show ! 
Pour la toute première fois vous entendrez 
Sur le scandale des docks la vérité ! 
Et puis nous vous dévoilerons vraiment 
Du vieux Dogsborough les aveux et le testament 
! 
Penant la dépression, la résistible ascension 
d’Arturo-Ui ! 
De l’incendie des entrepôts le procès pourri ! 
Le meurtre de Dulfeet ! La justice dans le coma! 
Grabuge chez les gangsters : exécution 
d’Ernesto Roma ! 
Pour finir le tableau final plein de brio : 
Des gangsters conquièrent une banlieue, Cicéro!

▲ B - Quelles inventions théâtrales ?



 

Dans notre histoire, la fable écrite par Brecht, ces deux cercles dons nous avons parlé plus 
haut, vont rentrer en commerce et tireront le meilleur parti des uns et des autres pour arriver à 
leur fins respectives : du pouvoir pour les uns, de l’argent pour les autres. Existe également 
comme une cible à atteindre, le cercle politique incarné par un gouvernement usé. Enfin, le 
quatrième et dernier cercle est celui du monde public représenté par la sphère judiciaire, les 
médias, les témoins, les citoyens. C’est donc d’une société dans son ensemble dont il est 
question. Il est indispensable pour nous que la mise en scène reflète cette cohabitation. Pour 
cela, nous imaginons que la présence des acteurs au plateau soit quasi constante. Ce principe 
rend compte de la promiscuité des univers qui constituent une société et de la porosité avec 
laquelle certains pouvoirs s’exercent. C’est aussi théâtralement la possibilité de jouer avec les 
notions modernes de communications instantanées entre ce qui se dit, ce qui s’écoute, voire 
s’épie, et ce qui au final se diffuse médiatiquement; tout cela dans une apparente transparence. 

Les étapes que traverse Arturo-Ui décrite dans le chapitre Texte (A- Quel est le processus du 
texte) ne sont autre que les traductions fictives de faits bien réels qui ont permis à Hitler 
d’accéder au pouvoir. Sans pour autant appuyer systématiquement sur cette dimension 
Historique des faits, nous souhaitons amener le spectateur, par l’univers théâtral déployé sur 
scène, à prendre conscience de la responsabilité du Citoyen dans une société démocratique. 
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▲ 
▼ L’  H I S T O I R E  

▲ A - La montée du fascisme - Quelles étapes ?

Epilogue - La résistible ascension d’Arturo-Ui 

Apprenez donc à voir au lieu de rester béats 
Et agissez au lieu de parler encore et encore. 
Sur le monde ça aurait presque imposé sa loi ! 
Les peuples se sont montrés les plus forts 
Que personne ne triomphe trop vite toutefois - 
Le ventre est encore fécond d’où ça sort.



 

 

 

F R I S E   C H R O N O L O G I Q U E  
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▲ B - L’accès au pouvoir : quel engrenage ?

Replacez ces Évènements historiques sur la frise 
chronologique: 

- 1929 Crise économique mondiale  
- 1933, l'Allemagne compte six millions de 

chômeurs complets auxquels s'ajoutent huit 
millions de chômeurs partiels. 
- 1928 Hindenburg se fait offrir par le 

patronnât un manoir à Neudeck pour son 
80ème anniversaire 
- 1923 Putsch de la Brasserie 
- 1933 Incendie du Reichstag - Suppression 

des libertés 
- 1938 Anschluss 
- 1934 Nuit des longs couteaux 
- 1924 Ecriture de Mein Kampf 
- 1939 Declaration de la seconde guerre 

mondiale

Trouvez dans le texte de Brecht les 
scènes qui correspondent aux 
évènements historiques de la frise. 

Quels sont les personnages du 
texte qui se réfèrent à des figures 
qui ont existé dans le parti Nazi ? 



Un processus qui s’appuie sur un régime démocratique : 

Ces trois documents à mettre en miroir avec la frise chronologique, nous montrent comment 
Hitler et le parti Nazi ont accédé au pouvoir. 

Quels sont les moyens légaux, violents et propagandistes mis en oeuvre par le parti Nazi et Hitler 
pour accéder au pouvoir? 

Aidez vous des documents pour répondre. 
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Si l’on a vu précédemment que les époques et les esthétiques se succèdent sans se 
ressembler pour autant, il est intéressant de s’interroger sur ce qui demeure constant dans le 
domaine du politique. La représentation du pouvoir et son exercice est une thématique très 
présente dans La résistible ascension d’Arturo-Ui et c’est pour cette raison que nous y portons 
aujourd’hui une attention toute particulière à travers notre projet de mise en scène. Si les tyrans 
d’hier ne ressemblent plus aux despotes d’aujourd’hui, et si les modèles politiques ont évolués, 
les méthodes et les outils contenus dans la réthorique, la communication et la propagande sont 
toujours d’actualité, même s’ils peuvent se présenter à nous sous de nouveaux habits. 
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Image de propagande du 
régime Syrien  

- Bachar Al Assad - 2012

Image de propagande du 
régime Nazi 

- Adolf Hitler - 1940

Affiche électorale du candidat      
- Jean Lecanuet  - 1965 

Tweet de campagne du candidat  
-Donald Trump - 2012 

Analysez ces groupements d’images:  
Comment identifieriez vous les groupes ? 
A quels médias appartiennent-ils ? 
Quels sont les éléments communs ?  
Quelles sont les différences ? 

Pour prolonger sur : 
Décryptage campagnes électorales françaises 1965 - 2012 sur le lien: http://
tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-vivelapub/20120312.RUE4802/affiches-
electorales-la-bataille-de-l-image-1965-2012.html

▲ C - La représentation du pouvoir aujourd’hui

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-vivelapub/20120312.RUE4802/affiches-electorales-la-bataille-de-l-image-1965-2012.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-vivelapub/20120312.RUE4802/affiches-electorales-la-bataille-de-l-image-1965-2012.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-vivelapub/20120312.RUE4802/affiches-electorales-la-bataille-de-l-image-1965-2012.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-vivelapub/20120312.RUE4802/affiches-electorales-la-bataille-de-l-image-1965-2012.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-vivelapub/20120312.RUE4802/affiches-electorales-la-bataille-de-l-image-1965-2012.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-vivelapub/20120312.RUE4802/affiches-electorales-la-bataille-de-l-image-1965-2012.html


Ce texte de Louis Marin, démontre de façon très interessante les liens entre représentation et 
pouvoir. Ici nous creusons évidemment la double notion de représentation: 
celle de la pièce que nous jouons 
celle du personnage d’Arturo qui se représente lui-même comme leader implacable et 
tyrannique. 

L. Marin, Le portrait du roi, Paris, Ed. Minuit, 1981, p. 11. Philosophie / Littérature 

« Représentation et pouvoir sont de même nature. Que dit-on lorsque l’on dit pouvoir ? 
Pouvoir, c’est d’abord être en état d’exercer une action sur quelque chose ou quelqu’un ; non 
pas agir ou faire, mais en avoir la puissance, avoir cette force de faire ou d’agir. Puissance, le 
pouvoir est également et de surcroît valorisation de cette puissance comme contrainte 
obligatoire, génératrice de devoirs comme loi. En ce sens, pouvoir, c’est instituer comme loi la 
puissance elle-même conçue comme possibilité et capacité de force. Et c’est ici que la 
représentation joue son rôle en ce qu’elle est à la fois le moyen de la puissance et sa 
fondation. Le dispositif représentatif opère la transformation de la force en puissance, de la 
force en pouvoir, et cela deux fois, d’une part en modalisant la force en puissance et d’autre 
part en valorisant la puissance en état légitime et obligatoire, en la justifiant » 
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Ces photographies d’Hitler s’entraînant devant 
son miroir à la gestuelle de l’orateur ont été 
prises par le photographe Heinrich Hofmann en 
1925 quelques temps seulement après sa 
sortie de prison. Ces clichés font écho à la 
scène 6 de La résistible ascension d’Arturo Ui 
où le personnage d’Arturo décide de faire 
appel à un coach-comédien pour parfaire son 
image et ses prises de parole.



 
La Compagnie NBA Spectacles, association loi 1901, existe depuis 1987. Fondée par Didier 
Bardoux et Pierre Sarzacq, elle s’installe d’abord au Mans puis très vite noue d’étroites relations 
avec la commune de Bouloire (2000 habitants, 30kms du Mans) à travers une présence autour 
d’actions culturelles multiples et surtout de créations. 
Elle s’y implante en 1994, grâce à un projet d’ouverture d’un lieu rénové qui devient le Théâtre 
Epidaure en 2001, soutenu par l’ensemble des partenaires institutionnels. La compagnie NBA 
en assure la direction artistique (programmation, accueil en résidence, actions culturelles en 
milieu rural…). Elle y créée surtout tous ses spectacles entre 2001 et 2009. Le lieu devient très 
vite une scène conventionnée. En 2009, la compagnie quitte Bouloire et se ré-installe au Mans 
en tant que compagnie indépendante, poursuit son travail de créations et sa mission de Centre 
de Ressources pour le Théâtre Amateur. 

Nos choix de création ne se font pas autour d’un genre mais d’une thématique : l’être humain 
dans ses doutes, ses questionnements, dans son environnement, qu’il soit social, politique, 
historique, familial, existentiel. Ainsi les questions du héros, du peuple, de la mémoire, du 
rapport entre l’individu et le collectif, du déterminisme social ou familial, des choix éthiques ont 
traversé nos créations depuis 25 ans. 

Nous sommes friands de l’exploration des genres. Nous avons un attention particulière pour les 
écritures d’aujourd’hui, nous écrivons parfois nos propres textes, nous passons commande à 
des auteurs. Nous sommes curieux du théâtre classique si la nécessité d’un propos pour 
éclairer le monde d’aujourd’hui s’impose. Nous aimons croiser les disciplines : le théâtre, la 
danse, la musique, la vidéo…Nous convoquons parfois le conte, le récit, la chanson. Nous 
sommes attentifs dans nos choix scénographiques à pouvoir jouer partout et pour tous. Nous 
jouons donc tant dans les lieux institutionnels que dans les petits villages. 

Enfin, depuis 2010, nous sommes particulièrement vigilants à la jeune création et concernés 
par l’émergence et le renouvellement de la profession. Ceci se traduit par des actes : stage de 
réalisation théâtrale avec des élèves des conservatoires de la région, embauche de jeunes 
professionnels dans nos créations ("Meaning(s)" et "Bip !"), soutien aux projets émergents, 
"premier plateau". L’embauche de 5 jeunes comédiens manceaux pour "On purge bébé !" en 
2015 est un exemple de plus. 
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▲ 
▼ L ‘ E N G A G E M E N T  

▲ A - La compagnie NBA Spectacles / Qu’est ce que c’est ?

▲B - Comment s’oriente nos choix, que reflètent-ils comme 
engagement civique, politique et poétiques ?



Aujourd’hui, les citoyens qui s’engagent, parfois au péril de leur vie, pour dénoncer des faits 
qui sont contraires aux droits fondamentaux, sont appelés des « lanceurs d’alerte ». Nous 
avons été sensibles à cette question car nous nous en sommes inspirés pour travailler le 
personnage interprété par le slameur que nous avons évoqué plus haut. Ce personnage 
n’existe pas dans la fable de Bertolt Brecht, et c’est un parti pris fort que nous avons souhaité 
inscrire dans la mise en scène. A la fois pour démontrer l’actualité du texte contenu dans 
l’oeuvre de Brecht et ses échos avec notre monde contemporain, mais aussi pour donner au 
spectacle une dimension historique et pédagogique. En effet, ce personnage de lanceur 
d’alerte que nous avons créé est en quelque sorte le « premier témoin » de la résistible 
ascension d’Arturo-Ui. Le public, second témoin à ses côtés, va assister à sa volonté de 
dénoncer, d’apprendre, de témoigner du risque que court le monde dans lequel évoluent les 
personnages. A la fin du spectacle il se saisira devant les spectateurs des tableaux historiques 
que Brecht avait écrits afin d’éclairer son geste politique en comparant la montée d’Adolf Hitler 
au pouvoir à celle de son personnage Arturo-UI. Ainsi nous considérons l’importance de la 
mémoire, et affirmons que rester critique, vigilant et aux aguets en tant que citoyen est sans 
doute la première démarche à suivre pour que les pages sombres de notre Histoire ne se 
reproduisent plus jamais.  
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▲ C - Du témoin au lanceur d’alerte : quel engagement aujourd’hui ?

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? 
Le terme de « lanceur d’alerte » apparaît pour la première fois dans Les Sombres Précurseurs de Francis 
Chateauraynaud et Didier Torny. Dans cet ouvrage paru en 1999, les deux sociologues décrivent le 
lanceur d’alerte comme un citoyen agissant pour le bien commun. Dans un entretien au quotidien La 
Croix, les chercheurs expliquaient en 2012 que « le lanceur d’alerte remplit une fonction universelle qui 
consiste à éviter que le pire ne se produise ». 
Dans Les Sombres Précurseurs, ils citent parmi les lanceurs d’alerte français la journaliste Anne-Marie 
Casteret, à l’origine du scandale du sang contaminé en 1991, ou bien Henri Pézerat, le chercheur qui a 
alerté sur la toxicité de l’amiante dans les années 1970. 
En anglais, on préfère utiliser le terme whistleblower (littéralement « celui qui souffle dans un sifflet ») que 
l’Office québécois de la langue française traduit par « dénonciateur ». 
La loi Sapin II de lutte contre la corruption prévoit de créer un statut de lanceur d’alerte, protégé par une 
agence de prévention et de détection de la corruption. Celle-ci serait placée sous l’autorité conjointe des 
ministères de la justice et des finances. L’agence pourra recueillir leurs renseignements de façon anonyme 
et prendra en charge leur protection ainsi que d’éventuels frais de justice. Ce projet de loi a été présenté 
le 30 mars au conseil des ministres. 
De WikiLeaks à LuxLeaks, que sont devenus aujourd’hui certains lanceurs d’alerte qui se sont mis à dos 
les administrations ou entreprises qu’ils dénonçaient ? 

Le Monde, 12/04/2016 
Pour prolonger la lecture:  

http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/12/julian-assange-edward-snowden-herve-
falciani-que-deviennent-les-lanceurs-d-alerte_4900688_4890278.html 

http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Francis-Chateauraynaud-Une-fonction-universelle-qui-tient-de-plus-en-plus-de-place-_NP_-2012-10-29-870024
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Francis-Chateauraynaud-Une-fonction-universelle-qui-tient-de-plus-en-plus-de-place-_NP_-2012-10-29-870024
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9viter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/utiliser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://www.lemonde.fr/finance/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/recueillir/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://www.lemonde.fr/wikileaks/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Francis-Chateauraynaud-Une-fonction-universelle-qui-tient-de-plus-en-plus-de-place-_NP_-2012-10-29-870024
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Francis-Chateauraynaud-Une-fonction-universelle-qui-tient-de-plus-en-plus-de-place-_NP_-2012-10-29-870024
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9viter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/utiliser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://www.lemonde.fr/finance/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/recueillir/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://www.lemonde.fr/wikileaks/
http://www.lemonde.fr/entreprises/


 

  A - Ceux qui nous inspirent 

A l’origine de ce projet sont mêlées plusieurs oeuvres de références qui nous aident à 
répondre aux questions posées par le texte et par sa représentation sur une scène, aujourd’hui. 
Ces travaux sont autant de matériaux partagés avec toute l’équipe de création qui nous amène 
à avancer des pistes de réflexion sur l’espace de jeu mais aussi le jeu lui-même, le rapport au 
public, au sens et à l’esthétique du spectacle que nous souhaitons réaliser. Nous pensons qu’il 
est juste d’en nommer quelques une pour éclairer la constellation que forment nos propositions 
de mise en scène. 
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▲ 
▼ 

R E F E R E N C E S   E T   D I S T R I B U T I O N  

Au théâtre :  
 - ça ira, mise en scène Joël Pommerat. 
-Les tragédies romaines, mise en scène de 
Ivo Van Hove. 
-The Fountainhead, mise en scène de Ivo 
Van Hove. 
-Les particules élémentaires, mise en scène 
de Julien Gosselin. 

Au cinéma : 
- Margin Call, de J.C Chandor. 
- L’exercice de l’état, de Pierre Schoeller. 
- Citizenfour, de Laura Poitras. 
- House of Cards, série télévisuelle. 
- Occupied, série télévisuelle. 
- West wing, série télévisuelle. 

En littérature : 
- les albums de Peeters et Schuiten 

En arts plastiques : 
- Les installations de Dan Graham

▲
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▲ B -Distribution

Nigel Hollidge 
Giuseppe Molino 
Nicolas Sansier 
Boris Sirdey 

Emmanuel Briffaud 
Alexandre Sepré 

Pierre Sarzacq 

Jacques Gouin 

Simon Le Moullec 
Manuel Garcie Kilian 
Mathilde Monjanel 

Denis Monjanel 
Cyrille Guillochon 
Nicolas Comte 

Béatrice Laisné 
Agnès Vitour

Arturo- UI 
Ernesto Roma 
Giuseppe Givola 
Manuele Giri 

O’Casey / Betty Dulfeet 
Le jeune homme qui regarde (slameur) 

Le comédien / Ignatius Dulfeet / Fish 

Le Vieux Dogsborough 

Clark / Le Juge 
Flake / Le Procureur 
Butcher 

Créateur musical 
scénographie et création lumière 
Créateur vidéo 

Création costume 
Création costume

Ce dossier pédagogique a été réalisé en mai 
2017 par Simon Le Moullec
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C O N T A C T S 

Compagnie NBA Spectacles,  
35 rue de Degré, bat A apt 304  

72000 LE MANS 

cie.nba@gmail.com 
02.43.86.62.89 
06.86.80.61.02

▼▼

▲▲ 

La compagnie est soutenue par le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil 
départemental de la Sarthe, la Ville du Mans. Elle reçoit régulièrement l’aide à la production 
dramatique de la DRAC des Pays de la Loire et l’aide à la création du conseil régional des 

Pays de la Loire. 

mailto:cie.nba@gmail.com
mailto:cie.nba@gmail.com

