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C
ré

at
io

n 
: w

w
w

.s
tu

di
o-

np
.c

om
 -

 1
90

00
 T

U
LL

E 
| P

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
P

at
ric

k 
Fa

br
e 

- 
w

w
w

.p
-f

ab
re

.c
om

 -
  1

91
00

 B
r

iv
E-

La
-G

a
iL

La
r

d
E 

 im
pr

es
si

on
 : 

w
w

w
.im

pr
im

er
ie

-d
u-

co
rr

ez
ie

n.
fr 

- 
19

40
0 

N
av

ES

P
h

o
to

g
ra

p
h

ie
s 

: P
a

tr
ic

k
 F

A
B

R
E



2

CAlEndRiER

 Le dimanche 31 mai à 17h30

ThéâTre 95
Avenue Bernard Hirsch | 95000 CERGY

ContACts | RésERvAtions

Satya GRéAu : 06 65 31 85 84
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Aristide tarnagda - Marie Pierre Bésanger
Création 2012 - Le Bottom théâtre

Terre rouge

« Tu t’es livré à tous ces paysages, à 
chacun de leurs éléments, même quand 

tu étais loin. Ils t’accompagnent, te font 
ce que tu es. »

Guillevic
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lE Bottom théâtRE est une compagnie théâtrale implantée à Tulle, en Corrèze.

Metteure en scène depuis le milieu des années 1990, Marie Pierre BEsAnGER est 
notamment artiste complice de la Maison des métallos, à Paris.

Elle développe une relation vivante entre des projets (expériences partagées) 
et des créations destinées à être produites et diffusées.

L’origine d’une aventure peut être la découverte d’un texte, l’urgence d’une 
parole, la rencontre avec des gens, des parcours, des paysages…

«  J’ai toujours besoin de commencer « dehors », hors de l’ombre et de la lumière 
des théâtres. Je ne sais arriver dans le théâtre qu’avec des « bagages » collectés 

au fil d’une expérience partagée, bagages remplis de questions, de rencontres, 
sensations, images, bouts de réel, paroles et silences, moments, espaces 

éprouvés… C’est de ces expériences, de ces aventures de voisinage intime 
que s’édifie pour moi la validité d’une présence dans l’espace théâtral. »

Depuis la création du Bottom en 1999, elle confie des 
expériences, des questions, à des auteurs avec qui elle fait 
route  : Samuel  GAllEt, Pauline  sAlEs, Eugene  duRiF, 
Philippe Ponty, Aristide tARnAGdA, Soeuf ElBAdAwi, 
Geoffrey lAChAssAGnE… Ainsi naissent les spectacles.

De la même façon, des complicités se sont construites  
avec Les rencontres de la Villette, la Maison des 
métallos, le festival des francophonies, le festival de la 
Luzège…  Ainsi qu’avec des artistes : Gigi tAPEllA, 
Aristide  tARnAGdA, Agnès  GuiGnARd, 
Laurent RoussEAu, Stéphane sChoukRoun, 
aujourd’hui rassemblés en coopérative.

Terre rouge d’Aristide  tARnAGdA,  
PermafrosT de Manuel Antonio 
PEREiRA, ouvrez les guillemeTs… 
manifestation organisée en territoire 
corrézien qui propose à des jeunes 
gens une rencontre en écriture avec 
des auteurs d’aujourd’hui, sont 
les récents témoignages de ce 
chemin.
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«Un jour se lève, passe et se couche…»
C’est tERRE RouGE

un acteur, seul, un homme noir, burkinabé.
Il se trouve que c’est lui qui a écrit le texte.
Là maintenant c’est lui qui parle
Il parle du frère resté au pays, et de celui qui est venu en 
France. Il sont deux, ou peut-être n’y en-a-t-il qu’un.
Déchiré, multiple.
Qu’ont-ils à entendre l’un de l’autre ?
Qu’y a-t-il dans les bagages de cette histoire entre le noir et 
le blanc, l’Afrique et l’Europe, entre l’exil et le retour ?
Entre ce que l’on subit et ce que l’on décide, quels 
renoncements, quels espoirs, quels courages ?

deux musiciens corréziens, une musique créée en résonnance
Un créateur sonore, Hughes Germain, 
Il s’agit d’entrelacer trois racines, trois flots, 
trois dimensions d’une histoire d’exil.
De donner corps et lumière à un poème scénique, 
à un partage des temps et des espaces.
De rendre compte d’une quête.

la parole de l’homme
Il la prend au nom des autres, au nom de celui 
qui est parti, du frère resté au village.

la musique
Une musique d’herbes sauvages, de granit et de schistes, de 
ciel ouvert, de parler croquant. Ils sont là, sur scène.

les paysages sonores
Les paysages sonores de Ouagadougou, de Bobodioulasso, le village 
africain, et l’on entend les enfants, les tongs, le rétameur, les mobylettes, 
les ânes, les chiens… Les vaches et la rivière de Saint-Bonnet Avalouze…
Ce qui est dit, ce qui se joue, ce qui s’entend, se devine, s’espère, se voit…
Porosité des espaces sonores
Transparence des domaines visibles

tERRE RouGE s’imagine comme une polyphonie.
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kon kaabr daa biideèma huunsu maan
tERRE RouGE

texte
Aristide tarnagda

mise en scène
Marie Pierre Bésanger

Paysages sonores
Hughes Germain

lumière
Delphine Perrin

scénographie
Celia Guinemer

musique originale
Gabriel durif & Thibault Chaumeil

merci à 
Adrien dournel & Sylvestre nonique-desvergnes

Avec
Aristide tarnagda
Thibault Chaumeil
Gabriel durif
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Dans ma terre rouge quand mon frère et moi avions 
faim, nous ne pleurions pas, nous n’allions pas fouiner le 
fond des marmites.  Quand mon frère et moi avions faim, 
mon frère me regardait dans les yeux et moi je prenais 
sa main et nous sortions. Dehors nous retrouvions les 
manguiers et les goyaviers. Mon frère grimpait dans les 
arbres et de la crête des manguiers et des goyaviers il 
laissait tomber dans mon ventre vide des mangues et 
des goyaves. Dehors remplissait notre ventre. Puis une 
fois nos ventres bourrés mon frère de la crête des arbres 
sautait dans mes bras et moi avec lui dans mes bras, je 
courrais directement au Wêla, la rivière qui chante avec 
les goyaviers et les manguiers. Une fois au bord de Wêla 
je le propulsais dans l’eau et aussitôt je m’y jetais aussi 
et mon frère se mettait immédiatement à me donner 
des gifles avec l’eau et moi je lui en donnais aussi et les 
clapotis de l’eau caressaient les mangues et les goyaves 
logées au tréfonds de nos tripes et nous avions sommeil et 
mon frère me regardait et je le prenais à nouveau dans 
mes bras et nous allions nous allonger. 
Un matin des tas de gens sont venus avec des tas de 
machines, un matin où l’air déposait de l’entrain dans 
les visages de tas de gamins, tas de gamins qui comme des 
singes ou des chats passaient d’un manguier à un autre, 
d’un karité à un autre, d’une sauterelle à une autre, 
d’un margouillat à un autre, et ces tas de machines sont 
arrivées de la part du gouvernement qu’ils ont dit, mon 
frère s’est mis à pleurer et tous les autres enfants se 

sont mis à hurler, et avec le tintamarre des machines ça 
violait le silence que la rosée nous offrait tous ces matins, 
le pouls du vent a pris un rythme fou et tout autour 
de nous s’envolait avec la tempête des machines et des 
pleurs, et tout ça m’agaçait, je ne savais plus où j’étais, 
où aller avec tout cet imbroglio subit, que devenir quand 
votre enfance se met à tomber comme des mangues 
pourries dans la rivière ? Quand tout autour de vous 
prend subitement cent ans dans la gueule ? Quand le 
silence se met à crier de façon assourdissante dans vos 
oreilles ? Je me suis mis à crier sur mon frère et les 
autres et les machines qui hululaient, mais le silence 
était déjà enterré partout sur ma terre rouge. Puis je me 
suis mis à courir dans tous les sens et mon frère et les 
autres aussi. Mais partout c’était le deuil du silence. Les 
machines du gouvernement  avaient balayé tout ça. Et 
j’ai dit à mon frère et aux autres gamins de la fermer 
parce que cela ne servait plus à rien de crier. Pourquoi 
crier quand le silence est mort. 
Depuis que mon frère est parti en France il n’envoie 
que des lettres

Des lettres

Des lettres

Des lettres

Cette lettre j’ai peur de l’ouvrir

J’ai peur de la lire.

Aristide tarnagda



Marie Pierre BEsAnGER

Metteure en scène

Marie Pierre BEsAnGER fonde le Bottom Théâtre en 1999 
à Tulle. Elle y développe un goût certain pour la parole 
de ses voisins et contemporains, et génère de nombreux 
projets d’écriture en invitant les auteurs. Ainsi naissent 
Mario et Lyse (Philippe PONTY) repéré aux Rencontres de 
la villette en 2002, le Groenland (Pauline SALES) soutenu 
par la Comédie de valence et retenu pour lille 2004, Hélian 
(Samuel  GALLET) au wiP de la villette, Vêenem et Terre 
Rouge (Aristide  TARNAGDA), créé au Festival international 
des Francophonies à la suite d’une résidence à Ouagadougou.

A partir de 2009, elle est artiste complice de la maison des 
métallos où elle crée Cependant Tout Arrive.

Engagée dans les processus participatifs, elle contribue 
à la réflexion collective aux côtés d’ArtFactories, de l’iEP 
de Bordeaux, de «  A  Double Sens  » (ARCADI) avec 
Philippe HENRY…

Elle conduit en 2012 un projet à Beyrouth avec la fondation 
samir kAssiR et la maison des métallos.

Elle participe à l’évènement « Zones Théâtrales » d’ottawa, au 
cours duquel elle travaille sur Permafrost avec des comédiens 
canadiens.

En 2013, elle fonde avec Philippe PONTY une coopérative 
artistique dans le cadre du Festival de la luzège en Corrèze, qui 
rassemble Agnès GUIGNARD, Laurent ROUSSEAU, Stéphane 
SCHOUKROUN, Gigi TAPELLA et Aristide  TARNAGDA.

En 2014, elle initie dans sa région une manifestation intitulée 
«  Ouvrez les Guillemets…   » qui met en relation les auteurs 
avec les jeunes générations. Soeuf ELBADAWI, Geoffrey 
LACHASSAGNE figurent parmi les premiers.

Elle participe aux travaux du comité de lecture de la maison 
des Auteurs à Limoges.

Aristide tARnAGdA

L’auteur

Il naît en 1983 à Ouagadougou au Burkina-Faso. Il étudie la 
Sociologie à l’université de Ouagadougou puis se forme au 
théâtre avec Luc Dumont, Jean-Pierre Guingané, Dimmi 
Dedelphe, Philippe Laurent. 

D’abord comédien au théâtre de la Fraternité, Aristide 
est révélé par les Récréâtrales 2004 où sa rencontre avec 
Koffi  Kwahulé est déterminante. 

Son texte Alors, tue-moi, est mis en espace par les jeunes 
auteurs des Récréâtrales. D’autres textes suivent : Les larmes 
du ciel d’août, De l’amour au cimetière (créé aux Récréâtrales 

2006), On ne payera pas l’oxygène, Exils 4 et Les Patrons, je 
les emmerde. 

lauréat 2007 du concours «visas pour la création» de 
CulturesFrance. Il est accueilli en résidence à Rennes où il 
écrit 333 millions d’arrêts cardiaques et Façons d’aimer.

En janvier/février 2008, il participe à un atelier du metteur en 
scène moïse touré sur l’oeuvre de Bernard marie koltès où il 
écrit Fragments Koltès.

Il rencontre marie Pierre Bésanger en 2008 avec l’écriture 
de Vêenem, qui conduit ensuite à Terre Rouge, et devient un 
compagnon de route du Bottom théâtre.

Il développe également des projets avec Eva doumbia, entre 
Afrique, Europe et Brésil, autour du thème des migrations, et 
effectue notamment une résidence de recherche et d’écriture 
à sao Paulo avec elle pour le compte de la Part du pauvre.

En 2013, il est accueilli par le festival d’Avignon in où il crée 
Et si je les tuais tous Madame, dont il est aussi le metteur en 
scène.

A partir de 2014, il prend la direction des Récréâtrales de 
ouagadougou.
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PREssE

(…)Dans cette pièce, seul sur le plateau 
avec une clarinette et un accordéon 

dessinant des paysages sonores 
imaginés par Hughes Germain, Aristide 

Tarnagda, « comédien incroyablement 
sensible », selon Marie-Pierre Bésanger, 

incarne à la fois le frère parti en France 
et celui resté au pays, qui a peur de lire 

les lettres que lui envoie son parent. 
L’exil, le mensonge et la paternité 

constituent également la trame d’Et si 
je les tuais tous Madame ? Là encore, les 

personnages se racontent sans détour. 
Pourtant, affirme Aristide Tarnagda un 

brin débonnaire, «je ne veux pas d’un 
théâtre de l’intime car l’individu est à la 

fois intime et universel ».(…) 

Amélie Riberolle, Jeune Afrique

(…) Terre Rouge, de et par Aristide 
Tarnagda. Burkinabé, l’auteur se fait 

l’interprète d’un poème dramatique à 
deux voix. Celles de deux hommes : 

l’un déplore l’absence de son frère, sur 
sa terre rouge autrefois luxuriante mais 

aujourd’hui vouée aux saccages de la 
mondialisation ; l’autre parle de son 

exil, de la froide solitude des bars et du 
métro parisiens. La langue poétique et 

lancinante est orchestrée avec rigueur 
par Marie Pierre Bésanger (…) 

Mireille davidovici, oct 2012,  
Théâtre du Blog.



Coproduction 

le Bottom théâtre

l’Atelier à spectacle – Scène conventionnée de Dreux agglomération 

pour l’accompagnement artistique (Vernouillet - 28)

les Francophonies en Limousin

La SMAC des lendemains qui Chantent (tulle)

La maison des droits de l’homme (Limoges)

La sPEdidAm

La Compagnie est conventionnée par la Région limousin, 

le département de la Corrèze & la ville de tulle.

Avec le soutien du Crédit mutuel et de la ville d’uzerche.



11



12

Contact

le Bottom théâtre
2, rue de la Bride
19000 Tulle

T. 05 55 27 90 57
Mail. lebottomth@gmail.com

direction artistique
Marie Pierre Bésanger
P. 06 19 22 69 90

Artiste associé
Philippe Ponty
P. 06 33 53 50 31

Administration
Léa Julienne
P. 06 19 22 74 05

Présidente
Marie-France Ponczner

Attachée de production / diffusion
La strada et cies
Satya Gréau : 06 65 31 85 84
satyagreau.lastradaetcies@gmail.com

Photographies
Patrick FABRE


