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MAR 29 JAN À 20H | MER 30 JAN À 20H

DURÉE : 1H30 ENV

| SOLEIL BLANC | 
Julie Berès
avec Jenna Thiam, Valentine Alaqui, Laurent Cazanave,
Estelle Meyer (en cours) 
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U ne guerre de l’Homme contre tout ce qui l’entoure 
et le porte : la flore, la faune, l’eau, la terre, l’air.
Il faut toute l’utopie du théâtre pour se relever d’un 

tel constat et oser s’emparer d’un aussi vaste sujet. N’en-
visager la nature que sous le rapport d’une chose inerte et 
vide, utilisable et corvéable à merci, ne pouvait que me-
ner au désastre... Mais imaginer une issue est autrement 
plus délicat. Filmés, enregistrés, saisissant de pertinence, 
des témoignages d’enfants entrent sur le plateau en ré-
sonance avec d’autres mots, ceux d’une fable d’après un 
conte inédit de Joël Jouanneau. Au commencement des 
temps, un petit d’homme recueilli par une louve, puis éle-
vé-dressé par un maître dont la violence à éduquer n’aura 
d’égale que la beauté des résultats obtenus. Une histoire
d’amour qu’une autre violence, celle d’une vague englou-
tissant l’île où les amants vivent, rendra à la liberté heu-
reuse d’une existence neuve. Entre fiction et documen-
taire, Julie Berès use de tous les moyens de manipulation 
du son et de l’image dont elle dispose pour retrouver un 
regard premier et donner à voir, « la nuit des temps, les 
grottes primitives, les paysages lunaires, la forêt du jadis 
et les déserts de neige... ». Il se pourrait qu’une brèche 
soit ouverte dans l’opacité du présent pour retrouver l’op-
timisme et puiser l’énergie que réclameront les luttes à 
venir...

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les rapports entre l’Homme et la Na-

ture, la crise écologique, nature et 
culture, mythes de la nature, du docu-

mentaire à la fable et au conte.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie, Éducation Morale 
et Civique, Science de la Vie et de la 

Terre.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie et présentation du 
spectacle :

 http://www.lescambrioleurs.fr/la-compagnie/ju-
lie-beres/

>  F. Truffaut, L’Enfant sauvage, 1970. 

>  Article sur le phénomène du soleil blanc : 
http://sciences.blogs.liberation.fr/2009/08/28/le-

soleil-toujours-aussi-calme/


