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« Emotion ce matin à Saint-Claude. En ce 9 avril 2011 commémorant le 67e anniversaire de la
tragique rafle du 9 avril 1944, une foule importante était présente pour l'inauguration du
Mémorial composé de 302 clous en bronze plantés dans le sol et rappelant autant de Sanclaudiens qui ont été déportés alors. Cette cérémonie était suivie en particulier par une
quinzaine d'anciens déportés, qui sont les témoins de cet épisode de la Grande histoire. »
La Voix du Jura
Avril 2011

« Mais l’heure n’est pas aux considérations artistiques »
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GENESE DU SPECTACLE


1921, 8 septembre Saint-Claude, naissance de Marcel ARBEZ.
1944, 9 avril Il est arrêté par la Gestapo lors d’une rafle à Saint-Claude puis déporté en camp de
concentration en Allemagne.
1945, 21 mai Il rentre des camps et retrouve les siens. Huit mois après, il écrit son expérience dans un
carnet qu’il intitule Un an derrière les barbelés.
1988, 17 septembre Saint-Claude, jour de ma naissance, je m’appelle Morgane ARBEZ.
1994, 8 décembre, Saint-Claude, Jura. Il est 7h du matin, j’ai six ans. J’apprends que le cœur s’arrête un
jour de battre et que celui de mon grand-père Marcel s’est arrêté.
1997 Impression du manuscrit Un an derrière les barbelés.
2006 Février, lycée de Salins-les-Bains. J’entreprends la lecture du livre.
2008 Lyon. J’imagine un jour une lecture publique du livre à Saint-Claude.
2009 Décembre, Comédie de Saint-Etienne. Je montre ce livre à Julien ROMELARD, élève de ma
promotion. Nous nous mettons à lire à haute voix et ne pouvons plus nous arrêter.
2010 Mars. Julien et moi imaginons en faire un spectacle que nous jouerions à Saint-Claude.
Septembre Je décide de créer un spectacle à la fin de ma formation et de commencer le travail en
amont dans le cadre de mon mémoire de licence. Je fais lire le livre à Elsa ROOKE, notre directrice
pédagogique, nous en discutons, elle me donne des conseils.
Octobre/Décembre Je travaille seule, fais des recherches, découvre d’autres témoignages, regarde des
documentaires et saisis le texte à l’ordinateur.
2011 Janvier J’ai l’occasion d’informer Hervé LOICHEMOL de mon projet, intervenant metteur en
scène, et directeur de la Comédie de Genève. Il s’y intéresse, lit le livre, m’encourage et me soutient
vivement dans la réalisation de mon spectacle.
Janvier/Mars Arrivée de Julien dans le travail, rencontre avec des amis de mon grand-père, Bernard
GIRARDIN et André LAROCHE, camarades de captivité. Je discute aussi avec ma grand-mère et
découvre les objets de déportation de mon grand-père.
Mars Nous commençons le travail à la table, réunissant et triant toutes les informations accumulées
depuis septembre et aussi bien avant… et imaginons une lecture.
30 et 31 mars Daren ROSS, danseur et chorégraphe, vient nous conseiller au plateau.
Week-end du 2 et 3 avril Travail au plateau, mise en place de l’objet, encore indéfinissable, entre
lecture - mise en espace – spectacle.
4 avril Générale devant Yann-Joël COLLIN et Cyril BOTHOREL, intervenants metteurs en scène du
spectacle de troisième année. Ils nous expriment des retours très positifs.
5 avril Présentation du travail à La Comédie. Accueilli avec beaucoup d’enthousiasme, notre « objet » se
révèle être une « maquette ».
11 avril Arnaud MEUNIER, nouveau directeur de La Comédie de Saint-Étienne, nous fait part de son
intérêt pour le spectacle. Il sera représenté de nouveau le 25 mai.
Septembre Naissance de la « Compagnie les enfants du Siècle ».
16 octobre Maquette présentée à La Comédie de Saint-Étienne pour le Festival du livre.
Fin octobre Nous proposons à Antoine CAUBET de nous accompagner pour nous assister à la mise en
scène du spectacle.
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NOTE D’INTENTION


En 1944, un jeune homme de 24 ans est arrêté puis déporté en Allemagne. Lorsqu’il rentre un an après,
il décide d’écrire son expérience. Un jour de décembre 2008, sa petite fille fait lire le livre de son
grand-père à un jeune homme.
Ce texte est un point de départ. Nous le lisons. Ce n’est pas une fiction, c’est une histoire vraie. Nous
sommes saisis. Instinctivement, c’est au théâtre que nous pensons. Cette idée grandit en nous et
s’impose comme une nécessité. Nous voilà partis.
Tout d’abord, nous voyageons à travers notre histoire, celle de nos ancêtres. Sur notre chemin, se
succèdent des rencontres bouleversantes. Des sourires, des regards, des voix s’impriment en nous et
nous permettent d’avancer. Nous voyageons ensuite au pays de la littérature. Nous découvrons d’autres
destins de vie, tous inhérents à l’Histoire et à notre histoire de départ. Nous les emportons dans nos
poches, dans les moindres recoins de notre sensibilité et tous enrichissent notre parcours. Le temps
nous porte jusqu’à une première halte. Nous nous retournons. Derrière nous, une foule d’images, de
sons, d’émotions, gravés dans nos mémoires. Notre bagage est gonflé de tous ces souvenirs rapportés
de notre intense périple.
Sur le plateau de théâtre, il nous faut maintenant construire et sculpter dans l’espace scénique les
matériaux de notre voyage. C’est à nous maintenant d’écrire notre propre histoire. Alors se mettent en
question théâtralité, Histoire, réalité et fiction.
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LE VOYAGEUR 51723


Marcel ARBEZ est né à Saint-Claude le 8 septembre 1921.
Elève studieux, rigoureux, passionné par l’histoire et la
musique, il fait ses études à Bourg-en-Bresse. Titulaire de
deux bacs Mathématiques, il prépare le concours des Ponts et
Chaussées.
En 1942, il part deux ans aux Chantiers de Jeunesse, au
Châtelard en Savoie faire son service civil. Il rentre ensuite à
Saint-Claude.
Le dimanche 9 avril 1944, sous couvert d’une vérification
d’identité, la Gestapo de Lyon, en présence de Klaus Barbie,
rafle 302 hommes sur la place du Pré de Saint-Claude. Marcel
Arbez est retenu en otage puis déporté en Allemagne.
Quelques mois après son retour en France en mai 1945, il
entreprend la rédaction d’un manuscrit pour raconter ses
treize mois de captivité en camps de concentration.
Il se présente en septembre aux concours des Postes et des Chemins de Fer. Admis aux deux concours il
choisit d’entrer dans les Chemins de Fer.
De 1946 à 1951, il travaille à Dijon comme responsable de la construction et de l’entretien des voies
ferrées. Après son mariage en août 1951, il s’installe à Saint-Claude où il travaillera comme chef de
fabrication dans l’usine de plasturgie Miflex jusqu’à sa retraite en 1981. Il consacre les dernières années
de sa vie à la musique, la lecture et au jardinage dans le village de Saint-Lupicin.
Marcel Arbez a étudié la musique dès son plus jeune âge en autodidacte. Il dirigea les chorales de
Saint-Claude et de Saint-Lupicin pendant de nombreuses années. En 1971, il prit la direction de
l’Harmonie de l’Union municipale et créa l’école de musique de Saint-Lupicin. Il fait aussi partie des
fondateurs du Festival de Musique du Haut-Jura.
Il décède à Saint-Claude le 8 décembre 1994.

« Excellentes aussi l’harmonie et la chorale de l’Union lupicinoise, dirigées par M. Marcel
ARBEZ, qui pour ne pas trop aimer qu’on parle de lui, n’en mérite pas moins son compliment, à côté des
félicitations qu’il convient d’adresser à l’ensemble qu’il anime. Le public était venu nombreux,
l’assistance faisait corps avec les exécutants. »
Le Progrès
Mai 1979
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UN AN DERRIERE LES BARBELES


Ce livre reprend dans son intégralité le manuscrit écrit par Marcel Arbez quelques mois après son
retour en France et dans lequel il raconte ses treize mois de captivité, notamment aux camps de
Buchenwald et de Dora, jusqu’à sa libération en mai 1945. Son récit reste très longtemps un bien
personnel et privé. Marcel le fait lire uniquement à sa famille, ses amis, et certains êtres proches
rencontrés en déportation. Quelques années après sa mort, sa famille entreprend d’imprimer son texte.
Le livre est vendu dans les environs de Saint-Claude, et se trouve aujourd’hui dans les différentes
bibliothèques et CDI du Jura.

Extrait du manuscrit de Marcel ARBEZ
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L’ADAPTATION


Nous avons décidé d’adapter le livre de Marcel Arbez à la scène. Mais comment ?
Autant que comédiens, metteurs en scène, et petite fille de l’auteur, nous avons été confrontés à de
multiples questionnements.
Et finalement, ce sont aussi ces questionnements que nous voulons raconter.
Touchant autant à l’intime qu’à l’Histoire, ce spectacle trouve sa singularité dans la façon dont il
s’interroge lui-même sur sa propre forme artistique.
La légèreté du dispositif scénique, un portant roulant à costumes, une étagère en métal et une simple
table en bois est une volonté artistique. Comme pour l’adaptation, le décor laisse visible les outils du
travail et montre la fabrication du spectacle.
Les costumes d’une extrême simplicité ne sont pas fidèles à une réalité historique, mais racontent
l’univers du spectacle, théâtre, cirque, danse.
Les bandes sonores sont fabriquées à partir des voix enregistrées de Bernard Girardin et André Laroche,
anciens amis de Marcel rencontrés en camps de concentration, Paulette Arbez, son épouse, et Claude
Arbez, son fils et père de Morgane.
La musique vient du plateau. Morgane joue en direct du piano, tantôt en travaillant sa partition de
manière arrêtée, tantôt en entier.
EXTRAIT DE VOYAGEUR-51723

Morgane
Julien seul

Nous quittons Buchenwald le six juin au matin.

Derrière le drap, en ombre chinoise, enlève son costume du
« cirque ». Puis il s’accroupit pour écrire dans un carnet.
Morgane travaille un morceau au piano. On entend les voix
des Anciens.
Morgane reprenant la lecture
Walkenried – Nordhausen – Wieda. Le petit coin de Wieda
nous apparaît charmant : vallée encaissée entre deux chaînes
parallèles boisées de hêtres et de sapins. Une petite rivière
au cours accidenté égaie le paysage. Les maisons du village
sont sobres mais d’une propreté minutieuse. Avec un peu
d’imagination, je me vois, sac au dos et le bâton en main
traversant les sous-bois. Comme il ferait bon passer ici
quelques jours sous la tente, parler avec les habitants d’allure
fort paisible. Il émane de ce lieu un calme empreint de
fraîcheur et d’un peu de mystère. Mais hélas, entre tout cela
et moi, il y a les barbelés qui me rappellent à l’amère réalité.
Morgane
Non ce n’est pas possible. Je ne sais pas qui lit le texte.
Julien riant
Eh bien c’est toi !
Morgane
Mais qui parle ? Qui est en train de parler ? C’est quoi ce
« je » ? C’est qui ?
Julien
C’est lui.
Morgane
Mais je ne peux pas le représenter ? C’est pas son corps, c’est
pas sa voix ?
Julien
Et toi, à travers ce texte, qu’est-ce que tu veux raconter de
ton rapport avec ton grand-père ?
Morgane
Je sais pas si je dirais que c’est mon grand-père.
Julien
Tu dirais quoi alors ?
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LES ARTISTES


Formés à l’École nationale supérieure d’art dramatique de la Comédie de Saint-Etienne,
Morgane ARBEZ et Julien ROMELARD sont diplômés du DNSPC.
A l’école ils travaillent sous la direction de Nathalie Ortéga (Nouveaux désordres européens), Sylviu
Purcarete (Ce formidable bordel), Hervé Loichemol (Le fils naturel) et Yann-Joël Collin (La Noce). Et
suivent les stages d’Antoine Caubet, Dante Desarthe, Jean-Pierre Garnier, Redjep Mitrovitsa, Anne
Monfort, Vincent Rouche et Anne Cornu.

Morgane Arbez /comédienne
Elle rencontre l’univers du théâtre à la Maison du Peuple de Saint-Claude.
Puis en 2006, elle obtient son baccalauréat littéraire option théâtre au
lycée de Salins-les-Bains encadrée par Yves Courty, Raymonde Kiéné et
Christophe Vincent.
Elle est admise au Conservatoire d’art dramatique de Lyon dans la classe
de Philippe SIRE, Laurent Brethome et Magali Bonat. Elle rencontre aussi
Antoine Herniotte, Stéphane Auvray-Nauroy, Pierre Kuentz et Richard
Brunel.
Au théâtre, elle joue sous la direction de Bernard Bloch (Nathan le sage –
2012), Laurent Brethome (La noce chez les petits bourgeois – 2010),
d’Antoine Herniotte (Tes doigts sur mes Yeux – 2009).
Elle a étudié la musique au conservatoire municipal de Saint-Claude, et le
chant lyrique au CNR de Lyon. Après une formation classique de piano,
elle s’adonne à la pratique d’autres instruments tels l’alto, le violon et la
trompette.

Julien Romelard / comédien
Au théâtre, Il se forme au Conservatoire d’art dramatique d’Orléans dans
les classes de Christophe Maltot, Christophe Caustier et Christiane
Cohendy. En 2007 il intègre la classe de CEPIT.
Pendant la saison 2011-2012 il intègre la Comédie française en tant que
comédien-stagiaire.
Il travaille sous la direction de Roland Auzet (Aucun homme n’est une île
– 2013), Eric Ruf (Peer Gynt – 2012), Christophe Rauck (Le mariage de
Figaro – 2012), de Caterina Stegemann (Macbeth – 2008), Fabrice
PRUVOST (Donc – 2008), Christophe Maltot (La dame à la faulx – 2007),
Catharina Gozzi (Le songe d’une nuit d’été – 2006, Les prétendants –
2005).
Au cinéma, il travaille sous la direction d’Alain Tasma (Alias Caracalla –
2012).
Il a mis en scène Histoire de Lustucru au Festival du NTP en 2012.
Il a étudié la guitare classique et travaillé le chant lyrique avec Myriam
Djemour et Sharon Coste.
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LA COMPAGNIE


Les enfants du Siècle est une compagnie théâtrale fondée en 2011 par Morgane Arbez et Julien Romelard.
Comédiens, ils sont diplômés de l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, où ils se rencontrent
humainement et artistiquement durant leurs trois années de formation. Naît alors le désir évident de
s’engager ensemble dans une aventure artistique.
Cette aventure se construit en créant des spectacles d’une grande exigence artistique à l’attention de tous
les publics. Mais également, à travers différentes actions culturelles, il s’agira de rencontrer ces différents
publics afin de les accompagner dans la découverte d’œuvres, de les sensibiliser à l’art, de partager et
d’expérimenter le processus de création d’une équipe d’artistes professionnels.
« Formés dans une école qui s’est construite sur l’héritage de Jean Dasté, nous
sommes pour un théâtre de la décentralisation. Asseoir notre compagnie dans le
village de Saint-Lupicin dans le Jura, c’est notre manière de l’exprimer. Nous
désirons jouer nos spectacles dans un principe de formes adaptables à
différentes salles de spectacles et aussi en itinérance.
Faire du théâtre partout où il est possible d’en faire. »

Photo : Michel Cavalca

Morgane Arbez & Julien Romelard

Compagnie Les enfants du Siècle
Voyageur – 51723

11

LE SPECTACLE


Jauge maxi : 120 personnes
Durée estimée : 1h25
S’adapte à tous types de salles, équipées ou non

CONDITIONS D’ACCUEIL


Spectacle disponible en tournée de mars à juin 2014
Pour 1 représentation : 1 600 € TTC
(Plus frais d’approche pour 4 personnes, transport du décor et droits d’auteurs)

TOURNEE 2012/2013


Dans le cadre de la Comédie Itinérante de La Comédie de Saint-Etienne du 8 au 26 octobre 2012
Le 8 novembre 2012 à Lons-le-Saunier
Le 11 novembre 2012 à Saint-Lupicin
Les 13 et 14 novembre 2012 à Saint-Claude
Les 15 et 16 novembre 2012 à Poligny
Le 21 novembre 2012 à Salins-les-Bains - Scènes du Jura Le 22 novembre 2012 à Morez - Scènes du Jura Le 23 novembre 2012 à Saint-Amour - Scènes du Jura Du 4 au 8 décembre 2012 au Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon)
Du 21 au 23 mai 2013 Festival Dijon en mai

CONTACTS


Compagnie Les enfants du Siècle
5 rue Ronchaud
39170 SAINT-LUPICIN
Email : cie@lesenfantsdusiecle.fr
Morgane ARBEZ
Directrice artistique
Tél : ++33 (0)6 87 70 84 45
Email : m.arbez@lesenfantsdusiecle.fr
Secrétariat
03 84 42 12 76
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