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Dossier pédagogique
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Hate radio - Milo Rau - 14, 15 et 16 novembre 2019
En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy
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Milo Rau est depuis plusieurs années devenu un des créateurs majeurs de la scène
européenne. Il développe un théâtre d’une force rare en reconstituant des moments
historiques ou des faits divers tragiques.
Avec Hate radio, il évoque le génocide rwandais qui a couté la vie à 800 000 personnes
en 1994. Lors de cette tragédie, une station de radio, la Radio-Télévision Libre des Mille
Collines, a joué un rôle aussi macabre que primordial. Tout en diffusant de la musique
comme on en écoute dans toutes les émissions du monde, les animateurs de la RTLM
invitaient leurs auditeurs à assassiner leurs concitoyens. C’est cet effroyable mélange
entre musique pop, reportages sportifs et appels aux meurtres qui a frappé l’esprit de
Milo Rau et l’a amené à reconstituer le studio de la RTLM sur une scène de théâtre. Dans
le studio, trois animateurs et un DJ se font, dans la bonne humeur et la décontraction, le
relais enflammé du génocide en cours.
Milo Rau ne cherche pas à choquer ou à provoquer. En reconstituant les faits, il fait
avant tout appel à nos sens pour susciter les émotions qui permettent la réflexion et
la compréhension d’une situation historique. Et cela, il l’accomplit avec une implacable
intelligence.

Pour aller plus loin
Centre Culturel André Malraux http://www.centremalraux.com/saison/hate-radio-2
Goethe Institut Nancy https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/nan.html
Hate Radio, la voix du génocide au Rwanda, Ambroise Védrines, 14/12/2012
http://www.slateafrique.com/100023/theatre-hate-radio-la-voix-du-genocide-rwandais
« Hate Radio, éviter que cela se reproduise », Muriel Maalouf, 13/12/2012, RFI
http://www.rfi.fr/afrique/20121213-RTLM-hate-radio-de-la-haine-eviter-cela-reproduise-theatre-paris-villette
Radio Mille Collines, la tuerie dans la bonne humeur, Fabienne Darge, Le Monde, 23/07/2013
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/23/radio-mille-collines-la-tuerie-dans-la-bonne-humeur_3451319_3246.html
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Hate radio - Repères biographiques & ressources pédagogiques
Milo Rau est né à Berne en 1977. Il étudie la sociologie, les littératures
allemande et romane à Paris, Zurich et Berlin, avec notamment Pierre
Bourdieu.
D’abord engagé dans l’écriture journalistique, il commence, en 2003
à travailler la mise en scène et l’écriture dramatique,
en particulier pour le Théâtre Maxime-Gorki à Berlin.
En 2007, Milo Rau fonde la maison de production
de théâtre et de cinéma International Institute of
Political Murder.
Outre ses reconstitutions théâtrales et filmiques,
Milo Rau enseigne la mise en scène, la théorie
culturelle et la sculpture sociale.
On peut citer, parmi ses productions, campagnes
et films : Montana, The Last Hours of Elena and
Nicolae Ceausescu, Hate Radio, City of Change,
Breivik's Statement, The Moscow Trials, The Zurich Trials,
The Civil Wars.
Le journal suisse Tages - Anzeiger a récemment qualifié Rau de
"l’un des metteurs en scène les plus sollicités de nos jours" et
l’hebdomadaire allemand Der Freitag évoque "le metteur en scène le
plus controversé de sa génération".

Jens Dietrich né à Hessen en 1976, vit à Berlin.
Il a effectué des études de sciences théâtrales
appliquées à Gießen et a travaillé, à l’issue de
ses études, au Richard Foremans Ontological
Theater de New York, aux Städtische Bühnen
de Cologne et au théâtre de Fribourg. Il est,
depuis 2004, dramaturge free-lance pour le
théâtre et pour des productions de danse en
Allemagne, Autriche, Suisse, Roumanie et Italie.

Milo Rau, 28 minutes, Arte https://www.arte.tv/fr/videos/092320-001-A/milo-rau-28-minutes/
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Rwanda, un pays
• Rwanda, Jeune Afrique, 06 mars 2019, https://www.jeuneafrique.com/pays/rwanda/population/
• Rwanda : la capitale est devenue la ville la plus propre du continent, Agathe Palaizines, 10/02/2018

https://www.linfodurable.fr/environnement/rwanda-kigali-la-capitale-est-la-ville-la-plus-propre-du-continent-2002
• Rwanda, Wikipedia, article 23/09/2019 https://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
• Le Rwanda en cartes et en fiche, 2016 http://www.atlas-monde.net/afrique/rwanda/

Rwanda : Un génocide
• Rwanda, Le dessous des Cartes, 12/02/1998 - Arte https://www.youtube.com/
watch?v=rwMh2qrVoMI
• Rwanda, chronique d’un génocide, Gérard Conreur, 22 janvier 2016, France
Culture https://www.franceculture.fr/histoire/rwanda-chronique-dun-genocide
• Rwandan Stories, encounters with conflict & peace, 2011, John Steward &
Dave Fullerton, http://rwandanstories.org/genocide/hate_radio.html
• Radio Télévision Libre des Mille Collines, article Wikipedia, 14 avril
2019, https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_T%C3%A9l%C3%A9vision_
Libre_des_Mille_Collines
• The impact of Hate Media in Rwanda, Russell Smith, BBC News on line
Africa Editor, 03/12/2003 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3257748.stm
• Le monde, entretien avec Jean-Philippe Stassen, auteur de bande dessinée, Exposition virtuelle de la BNF Lumières ! 05/2006 http://expositions.
bnf.fr/lumieres/audio/01_5.htm
• Souviens-toi Akeza ! Les enfants rwandais dans la guerre, Reine-Marguerite
Bayle, Syros, J’accuse, 1997, 111 p., ISBN 2-84146-418-0
• 1994, Rwanda : marquée à vie, Okapi 1000, 15/04/2015, p.4
• La mémoire trouée, Elisabeth Combres, Gallimard, Scripto, 2007. ISBN 978-2-07-057890-0
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Rwanda : Une reconstruction
• Rwanda, miracle après le génocide, Le dessous des Cartes, 18/04/2018 - Arte https://www.youtube.com/

watch?v=lb_cx4yYhLc
• Tribunal pénal international pour le Rwanda : modèle ou contre-modèle pour la justice pénale internationale, le point de vue des acteurs, Université Paris 1, https://genevaconference-tpir.univ-paris1.fr/
• Rwanda : Innocent, Les pieds sur terre, 24 juillet 2018 par Sonia Kronlund, France Culture https://www.
franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/rwanda-innocent
• Rwanda, un nouvel héritage, L’expérience 07 avril 2019, par Aurélie Charon, France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/rwanda-un-nouvel-heritage
• Avoir 20 ans au Rwanda, Les pieds sur terre, 02 avril 2014 par Sonia Kronlund, France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/avoir-20-ans-au-rwanda
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En 2018, Julien Gosselin, lecteur passionné, a entrepris un remarquable et colossal
travail de transposition scénique de l’univers romanesque de Don DeLillo. La première
réalisation en a été la trilogie Joueurs/Mao II/Les Noms au Festival d’Avignon, avant
L’Homme qui tombe avec l’ITA-Ensemble, la compagnie d’Ivo van Hove à Amsterdam.
Puis il a repris l’adaptation d’une étrange nouvelle déjà abordée dans le cadre de la
trilogie. Ce texte s’intitule Le Marteau et la Faucille et constitue l’un des écrits les plus
récents de Don DeLillo, inspiré par la crise financière de 2007. Son action se situe dans
une prison pour délinquants en col blanc. Elle narre un réel totalement affolé. Des
enfants présentent un programme d’informations économiques où les mots sont vidés
de leur sens. Un détenu purge une peine de 720 ans de réclusion pour avoir construit
un montage financier qui a causé la chute de deux gouvernements et la faillite de trois
multinationales.
C’est ce monde, où plus rien n’a de sens et où le grotesque fait loi, que Julien Gosselin
a décidé de convoquer sur le plateau. Il met en scène Joseph Drouet, comédien aussi
sobre que magistral. Ce dernier endosse le rôle du narrateur du Marteau et la Faucille,
mais aussi toutes les autres voix de la nouvelle. Il nous entraîne dans un tourbillon qui fait
écho à l’absurdité, à l’irrationnel et à l’angoisse profonde dont DeLillo revêt notre monde
contemporain, que peuvent secouer des catastrophes opaques et indéchiffrables.

Pour aller plus loin
• Centre Culturel André Malraux, Le Marteau et la Faucille http://www.centremalraux.

com/saison/le-marteau-et-la-faucille
• Le Marteau et la Faucille, Don DeLillo, Libération, 2010 https://next.liberation.fr/
livres/2010/12/29/la-faucille-et-le-marteau_703479
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Le marteau et la faucille - Repères biographiques &
ressources pédagogiques
Don DeLillo est né à New York, dans le Bronx, en 1936 de parents
émigrés italiens. Étudiant, il n’étudie selon lui « pas grand
chose », et travaille dans la publicité, faute d’avoir
trouvé quelque chose dans l’édition. Il publie
parallèlement quelques nouvelles. Son premier
roman, Americana paraît en 1971.

Julien Gosselin fonde en 2009, avec six acteurs
de sa promotion, la compagnie Si vous pouviez
lécher mon coeur. Il se fait connaître en portant à
la scène les oeuvres de Houellebecq et de Bolaño.
Pour l’édition 2018 du Festival d’Avignon, il met
en scène trois romans de l’auteur américain Don
DeLillo, dont sont tirés Le Marteau et la Faucille.

Pour aller plus loin
• « Un petit gars qui a grandi dans le Bronx, voilà qui je suis » Don deLillo, Le temps des écrivains, Chris-

tophe Ono-dit-Biot, France Culture, 23/09/2017, 58 mn. https://www.franceculture.fr/emissions/le-tempsdes-ecrivains/un-petit-gars-qui-grandi-dans-le-bronx-voila-qui-je-suis-don-delillo
• Un art du XXIe siècle : Don DeLillo dans le théâtre de Julien Gosselin, Signe des temps, Marc Weizmann,
France Culture, 02/12/2018, 45 mn. https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/un-art-duxxie-siecle-don-delillo-dans-le-theatre-de-julien-gosselin
• Julien Gosselin et la violence du monde, La grande table culture, Olivia Gesbert, France Culture,
07/12/2018, 27 mn. https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/la-grande-tableculture-1ere-partie-du-vendredi-07-decembre-2018
• Julien Gosselin : « Si je perds pour qu’une forme de beauté soit partagée, alors je veux bien perdre », Par
les temps qui courent, Marie Richeux, France Culture, 01/01/2019, 61 mn. https://www.franceculture.fr/
emissions/par-les-temps-qui-courent/julien-gosselin-si-je-perds-pour-quune-forme-de-beaute-soit-partagee-alors-je-veux-bien-perdre
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La crise financière de 2008
Le 15 septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers déclenche une
crise financière qui déstabilise rapidement toute la planète. Cette crise, d’une violence
comparable à celle que le monde a connu dans les années 1930, a, comme elle, provoqué
des ondes de chocs successives affectant les systèmes financiers puis l’économie globale,
avec récession et chômage de masse.

Pour aller plus loin

• Comment la crise financière de 2008 a-t-elle commencé ? La finance pour tous, le site pédagogique sur

l’argent et la finance, 17 juin 20 19 https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/crise-financiere/crisedes-subprimes/crise-financiere/comment-la-crise-de-2008-a-t-elle-commence/
• Crise financière de 2008, un récit alternatif, La bulle économique, Marie Viennot, 15/09/2018, France
Culture https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/crise-financiere-de-2008-une-histoire-alternative
• La crise, dix ans après : petite histoire de la dérégulation 1/4, Entendez-vous l’éco ? Tiphaine de Rocquigny,
France Culture, 27/08/2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-lundi-27-aout-2018
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• La crise, dix ans après : radiographie de la crise des subprimes 2/4, Entendez-vous l’éco ? Tiphaine de Roc-

quigny, France Culture, 28/08/2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendezvous-leco-du-mardi-28-aout-2018
• La crise, dix ans après : L’écologie face à la crise 3/4, Entendez-vous l’éco ? Tiphaine de Rocquigny, France
Culture, 29/08/2018, https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-dumercredi-29-aout-2018
• La crise, dix ans après : les leçons de la crise 4/4, Entendez-vous l’éco ? Tiphaine de Rocquigny, France
Culture, 30/08/2018, https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/la-crise-10-ans-apres-34lecologie-face-a-la-crise
• Faire l’histoire d’une crise , 2008-2018, 1/4 : les crises de 1929 et 2008, La fabrique de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, France Culture, 27/08/2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/faire-lhistoire-dune-crise-2008-2018-14-les-crises-de-1929-et-2008
• Faire l’histoire d’une crise , 2008-2018, 2/4 : le rôle des banques dans les crises économiques, La fabrique
de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, France Culture, 28/08/2018 https://www.franceculture.fr/emissions/lafabrique-de-lhistoire/faire-lhistoire-dune-crise-les-crises-de-1929-et-2008-24
• Faire l’histoire d’une crise , 2008-2018, 3/4 : Quelle part l’UE a-t-elle pris dans la gestion de la crise ? La
fabrique de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, France Culture, 29/08/2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/faire-lhistoire-dune-crise-2008-2018-34-les-crises-de-1929-et-2008
• Faire l’histoire d’une crise , 2008-2018, 4/4 : L’Islande, 10 ans après, ce que la crise nous a fait, La fabrique
de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, France Culture, 30/08/2018 https://www.franceculture.fr/emissions/lafabrique-de-lhistoire/faire-lhistoire-dune-crise-2008-2018-44-lislande-10-ans-apres-ce-que-la-crise-nousa-fait
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Avec ses comparses, Françoise Klein a décidé de mettre en place au CCAM, un laboratoire
artistique qui prolonge le cycle de création de La Peau de l’ours. Elle le décrit avec les
mots qui suivent : «Janvier 2019, nourri de cette immersion à la marge, face à cette
détermination à se construire une identité en échange de son humanité, vulnérable et
résolu à réparer ses faiblesses par des actions destinées à le faire exister, retiré dans un
monde pour lequel il n’existe pas : c’est de cet être là dont il s’agit et qui m’agite.»
Ces Vies silencieuses feront entendre le monde avec des accents et des phrasés auxquels
on ne prête pas suffisamment d’attention. Ce sont les voix de ceux que l’existence n’a
pas toujours épargnés. Et pourtant, elles s’avèrent porteuses de bouffées de réel aussi
précieuses que salutaires.

Pour aller plus loin
• Centre Culturel André Malraux, les vies silencieuses #4 http://www.centremalraux.com/saison/
les-vies-silencieuses-4
• Dans la peau de l’ours http://www.centremalraux.com/saison/dans-la-peau-de-lours
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Les vies silencieuses - Repères biographiques &
ressources pédagogiques

Actrice et plasticienne, Françoise Klein collabore
régulièrement avec la compagnie La Mazurka
du Sang Noir, notamment dans L’Hirondelle
vole avec la rapidité du zèbre de Henri Roorda.
Elle joue avec Sophie Perez, Xavier Boussiron
et La compagnie du Zerep, Hubert Colas, le
Collectif Kinorev et les Productions de l’Enclume.

Raconter son histoire
• Les récits de vie : outils pour la compréhension et catalyseurs pour l’action, Chaxel Sophie, Fiorelli Cécile,
Moity-Maïzi Pascale, in Interrogations, revue pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales, n°17 : L’approche biographique, 01/2014, . http://www.revue-interrogations.org/Les-recits-de-vie-outils-pour-la
• Les figures du sujet dans le récit de vie, en sociologie et en formation, Roselyne Orofiamma in Informations sociales 2008/1, n° 145, pages 68-81. In Cairn.info https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-1-page-68.htm
• La vie privée, 2/4 : réfugiés, sans domicile fixe, sans intimité ?, Les Nouvelles vagues, Marie Richeux, France
Culture, 15/09/2016, 58 mn https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-vie-privee-25refugies-sans-domicile-fixe-sans-intimite
• Premier souvenir, Les pieds sur terre, Sonia Kronlund, France Culture, 16/09/2019, 28 mn
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/souvenirs-denfance
• Rebondir, Les pieds sur terre, Sonia Kronlund, France Culture, 14/05/2019, 28 mn
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/rebondir
• L’autre et le soi, avec des élèves du lycée Jean Moulin de Roubaix, Les pieds sur terre, Sonia Kronlund,
17/04/2019, 28 mn https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/lautre-et-soi-avec-des-eleves-du-lycee-jean-moulin-de-roubaix
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S’interroger : théâtre(s) politique(s)

Histoire
• Théâtre et politique, La Fabrique de l’histoire, Emmanuel Laurentin, France culture, 52 mn :
- 1/4, grand témoin : Jacques Livchine, 11/07/2011 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/theatre-et-politique-14
- 2/4, les paravents 66, 12/07/2011 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/theatre-et-politique-24
- 3/4, le groupe Octobre, 13/07/2011 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/theatre-et-politique-34
- 4/4, débat historiographique, 14/07/2011 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-delhistoire/theatre-et-politique-44

Enjeux
• Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, La grande Table, Caroline Broué, 11/07/2013, France Culture,
27 mn https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/les-enjeux-du-theatre-politique-aujourdhui
• De la Bastille à l’Elysée, Evelyne Pieiller, Le monde diplomatique, Novembre 2016, p. 26.
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/11/PIEILLER/56771
• Du théâtre politique en France, Le Petit Salon, Lucie Commeaux, 28/11/2016, France Culture, 11 mn
https://www.franceculture.fr/emissions/le-petit-salon/du-theatre-politique-en-france
• Olivier Neveux, théâtre et politique, l’union sacrée, Une saison au théâtre, Joëlle Gaillot, 02/06/2019,
France Culture, 30 mn. https://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/olivier-neveux-theatre-et-politique-lunion-sacree
• Contre le théâtre politique d’olivier Neveux / Postcritique sous la direction de Laurent de Sutter, Avis
critique, Raphaël Bourgois, France Culture, 15/06/2019, 49 mn. https://www.franceculture.fr/emissions/
avis-critique/contre-le-theatre-politique-dolivier-neveux-postcritique-sous-la-direction-de-laurent-de-sutter
• Théâtre et démocratie, département des Arts vivants à la médiathèque de Vaise, in L’Influx, 02/07/2019
http://www.linflux.com/arts-vivants/theatre-et-democratie/
• Théâtre public – théâtre privé : les prémices d’un changement, Portraits croisés, Cécile de Kervasdroué,
France Culture, 13/09/2019 https://www.franceculture.fr/theatre/theatre-public-theatre-prive-les-premices-dun-changement
• Contre le théâtre politique, Olivier Neveux, La Fabrique éditions, 2019
• Le spectateur émancipé, Jacques Rancière, La Fabrique éditions, 2008
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