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DISTRIBUTION ET CALENDRIER /
Mise en scène : Michel Burstin, Bruno Rochette, Sylvie Rolland
Avec : Michel Burstin, Frédéric Jeannot, Céline Martin-Sisteron, Bruno Rochette, Sylvie Rolland, Johanne Thibaut
Scénographie & décor : Thierry Grand
Lumière : Vincent Tudoce
Costumes : Elise Guillou

Résidences :

Grand Parquet (Théâtre Paris Villette) du 18 au 29 janvier 2021
Espace Daniel Sorano à Vincennes (94) du 2 au 19 mars 2021
Anis Gras – Le Lieu de l’Autre à Arcueil (94) du 22 au 26 mars 2021

Représentations :

Festival d’Avignon 2021, du 7 au 29 juillet au Théâtre 11 (84)
Septembre 2021 à La Rue Les Arts à Villecresnes (94)
Janvier 2022 : 2 représentations à l’Espace Sorano à Vincennes (94)

Représentations hors-les-murs et petites formes :
8 et 9 février 2021 au collège La Guinette à Villecresnes (94)
29 mai 2021 à la Ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses (94)
11 juin 2021 à la médiathèque d’Alfortville (94)
12 juin 2021 à la médiathèque de Chennevières (94)

Soutiens : Action financée par la Région Ile-De-France, GPSEA (Grand-Paris-Sud-Est-Avenir), Conseil départemental du Val-de-Marne, ville de Vincennes, ville de
Villecresnes, ECARTS / Anis GRAS le Lieu de l’Autre, Théâtre Paris-Villette, Espace Daniel Sorano à Vincennes, SPEDIDAM (société de perception et de distribution qui gère
les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées).

SYNOPSIS /
TERREUR est inspiré d’un fait réel. C’est le procès-fiction du pilote de chasse, Lars Koch.
Le 26 février 2020 à 20h21, le commandant Koch, pilote de chasse de l’armée allemande, abat un avion de
ligne, détourné par un terroriste islamiste, avec 164 personnes à bord. Le pirate de l’air avait pris le
contrôle de l’appareil et menaçait de s’écraser sur le stade de football de Munich, un soir de match
international. Il y avait 70 000 personnes dans le stade.
…
Lars Koch avait pourtant reçu l’ordre de ne pas tirer. Et il a choisi de désobéir.
Avait-il le droit de sacrifier la vie des 164 passagers et membres d’équipage, pour sauver les 70 000
spectateurs du stade ?

Hercub’ a choisi de féminiser le rôle du pilote inculpé. Dans la mise en scène de Michel Burstin, Bruno Rochette et
Sylvie Rolland, Lars Koch devient Laura Koch.
(Voir note d’intention page 8)

LA PIECE /
Au début du spectacle, le président de la cour accueille les spectateurs ainsi :
LE PRESIDENT : Avant de commencer, je voudrais vous demander d'oublier tout ce que vous avez lu ou
entendu concernant cette affaire. Vous êtes les jurés qui, aujourd'hui devant ce Tribunal,
sont appelés à juger l’accusée Laura Koch. (…) Je vous demande de prendre cette
responsabilité très au sérieux. Seul ce que l’accusée, les témoins, les parties civiles vont
dire dans l'enceinte de ce Tribunal, seules les preuves que nous produisons ici, peuvent
constituer les fondements de votre verdict. (…)
… et le public devient le jury du procès de Laura Koch.
Acteurs et public réunis, vont faire ensemble le procès de Laura Koch. Les spectateurs-jurés vivront
individuellement et ensemble, cette expérience de la responsabilité du destin d’une personne. Chacun
sera face à son intime conviction, à sa position de citoyen. Et à la fin de la pièce, le jury-public donnera son
verdict, et le président prononcera la sentence.
TERREUR a déjà été montée dans 27 pays, mais elle sera créée en France par la Compagnie Hercub’.
Il existe un site internet qui recueille les verdicts de toutes les représentations de la pièce qui se sont
jouées dans 27 pays : http://www.terror.theater/ … bientôt 28.

POURQUOI TERREUR ? /
Il y a plusieurs années, Israel Horovitz a écrit, pour nous trois, ESPACE VITAL. Cette politique-fiction imagine,
dans un futur très proche, qu'un chancelier allemand invite six millions de Juifs à venir s’installer en
Allemagne en leur garantissant travail et citoyenneté...
Stupeur ! Méfiance ? Enthousiasme !!! Colère !?!...
Après les attentats de janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo et l’Hypercacher de la Porte de Vincennes,
nous décidons de reprendre cette fable sur l’antisémitisme, devenue encore plus nécessaire qu’à sa
création... Et nous étions en pleine représentation, au Lucernaire, le 13 novembre 2015, quand sont
survenus les attentats du Bataclan et du stade de France.
Décidément ESPACE VITAL sonnait épouvantablement juste.
TERREUR dont l’action se déroule aussi en Allemagne, résonne très fort avec ESPACE VITAL. Les deux pièces
apportent un éclairage et une réflexion sur deux formes de violence contemporaine et collective liées aux
crispations communautaires et aux idéologies radicales.
TERREUR s’impose comme une évidence immédiate dans notre parcours de compagnie.…
Michel Burstin, Bruno Rochette, Sylvie Rolland

NOTE D’INTENTION /
Le spectateur aura une fonction déterminante dans le spectacle. Il composera le jury, qui à la fin de la
représentation, par un vote, décidera du sort de l’accusée. Nous voulons donc inclure au maximum les
spectateurs dans le dispositif scénique.
Afin de les impliquer pleinement dans leur "rôle", la scénographie de Thierry Grand s’inspirera de la
composition d’une cour d’assises, avec au centre le président, proche des jurés.
Nous allongerons et incurverons les deux lignes de jurés, de part et d’autre du président, jusqu’à former
une sorte de fer à cheval, dessinant ainsi une arène ovale, dont la taille et la forme seront modulables. Les
parties au procès seront à chaque extrémité du fer à cheval, la procureure à gauche, l’accusé et son avocat
à droite. Au centre de l’arène, la barre des témoins.
Il n’y aura pas de séparation entre public et comédiens. Public-jury et acteurs appartiendront au même
espace scénique (pas de noir salle). Les comédiens s’adresseront directement aux jurés, sans quatrième
mur et dans une grande proximité. Ces derniers choisissant de réagir (ou pas), par leurs silences (ou pas),
par leurs choix, par leurs convictions… Même si les jurés restent silencieux face à la plaidoirie et au
réquisitoire et qu’en général, les spectateurs font de même au théâtre face aux acteurs, l’interaction n’en
sera pas moins importante.

Nous chercherons le plus finement possible la ligne de crête du spectacle : l’endroit de l’indécision, de la
conviction qui bascule face à la plaidoirie, au réquisitoire et aux témoignages. Les spectateurs auront
probablement presque tous un avis a priori, un verdict prédéfini, mais les émotions qu’ils traverseront au
cours du procès agiront comme un balancier face aux préjugés. Et à la fin, ces mêmes spectateurs-jurés
devront décider d’acquitter ou de condamner. Ils procèderont au vote, et le Président prononcera la
sentence.
Nous avons pris le parti de féminiser le rôle de l’accusé ; dans notre mise en scène, le pilote de chasse Lars
Koch devient une femme : l’univers guerrier du combat, de la défense… est traditionnellement masculin.
Et on y projette fatalement une hyper virilité des valeurs et des rapports. Et même si aujourd’hui les
femmes sont présentes dans ce monde d’hommes, elles sont extrêmement minoritaires. Dans ce
jugement, le sexe de l’accusé pèsera-t-il dans l’acquittement ou la condamnation ? Le public sera-t-il plus
indulgent ? Plus intransigeant ? Les questions seront-elles les mêmes ?... Ce décalage créera un étage
supplémentaire à la réflexion.
Notre distribution devient ainsi paritaire, 3 hommes, 3 femmes. C’est aussi un signal qui contribue à
« dégenrer » les métiers.
Nous avons aussi choisi d’intégrer le régisseur lumière dans l’espace scénique. Il fait partie intégrante de la
scénographie et devient le greffier, en relation directe avec le président.
Sensibiliser les spectateurs aux discours de toutes les parties, les faire vaciller sur leurs certitudes,
comprendre l’autre, interroger sur les limites entre le droit et la morale, sur l’état d’urgence et même sur
nos préjugés... Voilà notre objectif.

EXTRAIT /
LE PRÉSIDENT. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je me réjouis
de votre ponctualité. On trouve difficilement des places de
parking par ici et il faut dire que ce bâtiment est construit de
manière un peu compliquée. Avant de commencer, je
voudrais vous demander d'oublier tout ce que vous avez lu ou
entendu concernant cette affaire. Vous êtes les jurés qui,
aujourd'hui devant ce Tribunal, sont appelés à juger l’accusée
Laura Koch. La loi vous donne le pouvoir de décider du destin
d'un être humain. Je vous demande de prendre cette
responsabilité très au sérieux. Seul ce que l’accusée, les
témoins, les parties civiles vont dire dans l'enceinte de ce
Tribunal, seules les preuves que nous produisons ici, peuvent
constituer les fondements de votre verdict. A la fin du procès,
vous devrez livrer votre intime conviction et moi je
prononcerai le verdict dont vous prendrez alors connaissance.
Voilà. A présent l'audience va pouvoir commencer, dès que
l’avocat de la défense, qui est en retard, sera arrivé.

qu'accusée, Madame le commandant Koch, en détention
provisoire, a été mise à disposition de la cour d'assises. Y a-t-il
des questions ou des demandes ?

L’avocat arrive et prend sa place. Le président se lève et tout le
monde l’imite.

L’ACCUSÉE. Un garçon, Boris. Il a deux ans.

LE PRÉSIDENT. Je déclare ouverte l'audience de la 16 chambre
criminelle de la cour d'assises. Vous pouvez vous asseoir.
e

Le président s'assied, toutes les parties au procès prennent place à
leur tour. Le président attend que le silence se fasse.
LE PRÉSIDENT. A porter au procès-verbal : sont présents, la
représentante du ministère public Madame la Procureure
Nelson, ainsi que l'avocat de la défense Biegler. En tant

La procureure et l'avocat de la défense secouent la tête.
LE PRÉSIDENT. (À l’accusée) Madame Koch, bonjour. Je vais à
présent procéder à l'interrogatoire d'identité. Vous vous
appelez ?
L’ACCUSÉE. Laura Koch
LE PRÉSIDENT. Votre date de naissance ?
L’ACCUSÉE. Le 14 mars 1989. J'ai 31 ans.
LE PRÉSIDENT. Vous êtes mariée ?
L’ACCUSÉE. Oui.
LE PRÉSIDENT. Avez-vous des enfants ?

LE PRÉSIDENT. Vous habitez Berlin ?
L’ACCUSÉE. Oui, à Steglitz, au 56 Amselweg.
LE PRÉSIDENT. Madame Koch, vous êtes commandant dans
l'Armée de l'air. C'est bien ça ?
L’ACCUSÉE. Oui.
LE PRÉSIDENT. Merci. Les membres de la Cour ont-ils des
questions concernant l'identité de l’accusée ?

La procureure et l'avocat secouent la tête.
LE PRÉSIDENT. Bien. S'il n'y a pas d'autres requêtes ou
questions, je prierai le ministère public de lire l'acte
d'accusation.
LA PROCUREURE. Laura Koch, dont l'identité a été constatée
précédemment et qui comparaît aujourd'hui comme détenue
est accusée d'avoir, à l'aide de moyens qualifiés de dangereux,
causé la mort de 164 personnes, le 26 mai 2019. Il lui est
reproché d'avoir, le 26 mai 2019 à 20h21, à l'aide d'un missile
air-air, abattu un avion de ligne du type Airbus A 320 de la
compagnie Lufthansa, vol LH 2047 Berlin-Munich, dans lequel
se trouvaient 164 passagers. Faits recevant la qualification
d'homicides volontaires avec préméditation, en application
des articles 211, alinéa 2, groupe 2, variante 3 et 52 alinéa 1 du
code pénal.
LE PRÉSIDENT. Merci. (À l’accusée) Madame Koch, je dois vous
informer qu'en tant qu'accusée, vous pouvez vous exprimer ou
garder le silence. Dans le cas où vous auriez décidé de vous
taire, la Cour ne pourra pas retenir votre silence comme
élément à charge. Avez-vous compris l'acte d'accusation et
cette disposition ?
L’ACCUSÉE. Oui.
LE PRÉSIDENT. Lors de l'instruction vous avez pleinement
reconnu les faits. Quelle attitude est la vôtre, aujourd'hui ?
Allez-vous vous exprimer ?
L’ACCUSÉE. (Elle se lève) Je…

L'AVOCAT. (Il saisit l’accusée par la manche et la fait rasseoir à sa
place. Il se lève à son tour.) Je vais faire une déclaration au nom
de ma cliente.
LE PRÉSIDENT. Très bien. Mais vous pouvez rester assis.
L'AVOCAT. Je préfère être debout. La dignité du tribunal...
LE PRÉSIDENT. Je vous en prie, si ça peut servir à la recherche
de la vérité.
L'AVOCAT. Mesdames et Messieurs les jurés, chacun d'entre
nous sait encore où il se trouvait le 11 septembre 2001.
Chacun d'entre nous sait où il a vu pour la première fois les
images de ces deux avions qui se sont jetés sur le World Trade
Center à New York, du troisième qui a explosé dans le
Pentagone, du quatrième qui s'est écrasé dans un champ près
de Pittsburgh. Nous avons tous devant les yeux ces gens qui,
depuis des tours en flammes, se sont jetés dans la mort.
Un an et demi plus tard, un homme, ici en Allemagne, s'est
emparé d'un avion de tourisme. Il a tourné au-dessus de
Francfort et menacé de précipiter l'avion sur le building de la
Banque centrale européenne. Heureusement l'affaire s'est bien
terminée, l'homme a atterri et s'est laissé arrêter sans
résistance.
Mais nous avions alors tiré la leçon de cet incident car nous
avions compris que nous devions nous protéger. En
conséquence de quoi fut promulguée, en 2005, la Loi sur la
sécurité aérienne. Pour que, dans un cas extrême, on ait le
droit d'abattre un avion détourné, cette loi autorise l'Etat à
tuer des êtres humains. Des individus qui ne sont pas

coupables mais victimes d'agissements criminels. Vous pouvez
vous imaginer les débats sans fin au Parlement.

Il est de votre devoir, Mesdames et Messieurs les jurés, de
reconnaitre cette réalité avant de juger.

Un an après, le Tribunal constitutionnel, notre plus haute
juridiction, a invalidé cette loi. Il a décidé qu'il était contraire à
la Constitution de tuer des personnes innocentes pour sauver
d'autres personnes innocentes. Qu'une vie ne devait jamais
être mise en balance avec une autre vie.

LE PRÉSIDENT. Madame Koch, ai-je bien compris votre
défenseur : vous acceptez les faits tels qu'ils viennent d'être
décrits ?

Mesdames et Messieurs les jurés, voici les faits : un terroriste a
détourné un avion de ligne. Il voulait précipiter l'appareil sur
un stade de football et ainsi causer la mort de 70 000
personnes. Mais une femme -la femme qui est là devant vousa eu le courage et la volonté d'agir. Elle a abattu l'avion ; les
164 passagers ont tous été tués. Voilà ce que lui reproche
l'accusation. Et le ministère public a raison. Elle a mis en
balance la vie de 164 personnes innocentes contre la vie de
70 000 personnes tout aussi innocentes. Laura Koch a avoué
l'avoir fait et nous n'allons rien édulcorer, ni atténuer ou
enjoliver.
La seule, l'unique question, qui va vous être posée aujourd'hui
au terme de ce procès est : Laura Koch avait-elle le droit de
tuer ces 164 personnes ? Y a-t-il des situations dans notre vie
dans lesquelles il est juste, raisonnable et judicieux, de tuer un
être humain ? Et davantage encore : dans lesquelles ne pas le
faire serait absurde et inhumain ? Naturellement, ces cas sont
terrifiants. Mais croire qu'ils n'existent pas, parce qu'ils ne
doivent pas exister, n'est pas seulement naïf mais dangereux,
extrêmement dangereux même.

L’ACCUSÉE. Oui.
LE PRÉSIDENT. Bien. Nous aimerions en savoir plus sur le
déroulement des événements. Nous aimerions que vous nous
fassiez part de vos motivations. Seriez-vous prête à vous
soumettre aux questions des membres de la Cour ?
L'AVOCAT. Ma cliente ne va pas faire d'autres déclarations
pour le moment.
LE PRÉSIDENT. Et plus tard ?
L'AVOCAT. C'est prévu, oui.
LE PRÉSIDENT. Bien, comme vous voulez, Maître. Nous allons à
présent entrer dans le vif de l'instruction.
J’appelle à la barre Monsieur Christian Lauterbach.

L’AUTEUR /
Ferdinand von Schirach est né à Munich en 1964.
C’est un auteur criminaliste à succès.
Ses romans et recueils de nouvelles puisent leur inspiration dans son
expérience professionnelle ainsi que dans son histoire familiale.
Petit-fils du dirigeant des jeunesses hitlériennes, il dit : « Je ne suis pas coupable
des crimes commis par mon grand-père, mais je porte une responsabilité
associée à ce nom, qui consiste à faire en sorte que ces crimes ne se reproduisent
plus. Prendre cette responsabilité au sérieux représente une grande partie de ma vie. Tout ce que j'écris en
participe un peu. »
Ses recueils Crimes et Coupables, ainsi que ses romans L’Affaire Collini et Tabou lui ont valu un succès
international et de nombreux prix : Prix Médicis, Ours de Berlin (pour la littérature), Kleis, Honyataisho. Il
est traduit, adapté à la scène et à l’écran dans plus de trente pays.
Crimes - Gallimard, collection « Du monde entier », 2011
Coupables - Gallimard, collection « Du monde entier », 2012
L'Affaire Collini - Gallimard, collection « Du monde entier », 2014
Tabou - Gallimard, collection « Du monde entier », 2016
Terreur - L'Arche Éditeur, collection « Scène ouverte », 2017
Sanction - Gallimard, collection « Du monde entier », 2020

LA PRESSE EN PARLE /
Écrite avant les attaques de Paris de novembre 2015, de Bruxelles en mars, et la série qui a frappé
l’Allemagne en juillet, Terror prend des accents prophétiques pour décrire la confusion des démocraties
hantées par la menace terroriste.

LIBERATION

Ferdinand von Schirach est hanté par ces questions de l’intangible dignité de l’homme et par le concept
de désobéissance civile apparu après la Seconde Guerre Mondiale et qui invoquait le droit de désobéir à
un ordre injuste. Or, dans " Terreur "... toutes ces notions s’entrechoquent, se confrontent dans une
ambigüité ambiante qui remet en question les frontières du bien et du mal.

RTBF – Florence Clément

Dans cette pièce-procès, Ferdinand von Schirach, criminaliste à succès et maître de l’ambivalence morale,
pose la question de la dignité, apanage de l’être humain. L’état d’urgence et la menace terroriste justifientils dans certains cas la mise en balance de vies humaines ? Peut-on tuer 164 personnes pour en sauver
70.000 ? La constitution prévoit-elle un devoir de désobéissance ? Ou la loi prime-t-elle toujours sur les
hommes ?

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Terreur permet d’interroger la tension entre légalité et légitimité, opposant parfois les lois aux principes.
C’est le sens du cas de conscience qui tiraille l’individuel aux prises avec le collectif.
S’affranchissant du dangereux écueil démagogique qui aurait pu nuire à son projet, il fait de Terreur un
texte qui envisage tous les partis pris plausibles face à la question : la loi est-elle toujours « raisonnable » ?

CRIMINO CORPUS

DISTRIBUTION /
MICHEL BURSTIN / Le président du tribunal
Comédien et metteur en scène, j’ai mené conjointement les deux activités.
Depuis 1991, avec la Compagnie Hercub’, j’ai monté des textes de Gustave Akakpo, Emmanuelle Destremau, Rémi De Vos,
Steven Dietz, Roland Dubillard, Danielle Dumas, Eric Durnez, Marc Michel Georges, Israel Horovitz, Gillian Plowman, JeanMichel Ribes, Dominique Wittorski… Ce sont tous des auteurs contemporains dont l’écriture questionne et suscite la réflexion
sans jamais oublier l’aspect ludique et divertissant essentiel à toute représentation.

BRUNO ROCHETTE / L’avocat de la défense
Après avoir été formé à l’art dramatique par Michel Granvale, il crée la compagnie Hercub’ avec Michel Burstin et Sylvie
Rolland. Il a joué dans tous les spectacles de la compagnie.
Avec Hercub’, il approche aussi régulièrement la mise en scène, la traduction et l’adaptation.
Parallèlement, il joue sous la direction de Jacques Osinski, Christophe Thiry, Dominique Wittorski, Patrick Verschueren…
Il effectue également de nombreux stages autour du travail corporel, du jeu face caméra, du casting, de « acting in English
», d’improvisation, de clown…
ll participe aussi à plusieurs tournages, devant les caméras de Philippe Triboit, Jean-Marc Brondolo, Max Amato (bilingue
italien), Elie Chouraqui, Alain Brunard, Jérôme Salle…

SYLVIE ROLLAND / La procureure
Comédienne bilingue, elle se forme au théâtre classique et contemporain au conservatoire régional du 94, au cours
René Simon puis au cours Granvale. Elle joue essentiellement des textes d’auteurs contemporains.
Son travail de comédienne suit son parcours de co-directrice artistique de la Compagnie Hercub’, avec une exigence
pour les textes engagés, les auteurs à faire découvrir. Elle a ainsi joué de nombreux rôles sur des registres très
différents. Elle a également mis en scène plusieurs créations de textes d’auteurs vivants au sein de la Compagnie
Hercub’.

FREDERIC JEANNOT / Lieutenant Christian Lauterbach, témoin
Formé par Robert Cordier et Lesley Chatterley au théâtre et à la caméra, Frédéric Jeannot s’est prêté avec curiosité à différentes
formes pour exercer son métier.
On a pu le voir dans une quarantaine de pièces. Il a joué Molière, Shakespeare, Musset, Hugo, Racine, Gorki, sous la direction de
Pascal Faber, Sylvain Ledda, Laurent Bazin, Hélène Laurca, Pierre Azéma, Lucile Cocito …
Il aborde également les auteurs contemporains, Saviana Stanescu, Françoise Xénakis, Tomi Ungerer …
A l’écran, il travaille sous la direction d’Arthur Choupin, Jérôme Cornuau, Michele, Nicholas Murray.

CÉLINE MARTIN-SISTERON / Laura Koch, accusée
Céline Martin-Sisteron est une actrice formée au TNS (École Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg), titulaire d’un
Master 2 Études Théâtrales & Pratique de la scène mention - très bien.
Depuis sa sortie en 2013, elle a joué dans de nombreux théâtres Européens (France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie,
Serbie..) sous la direction de metteurs en scène tel qu’Alain Françon, Kristian Lupa, Jean Yves Ruff, Pierre
Meunier, Georges Lavaudant, Jean-Louis Hourdin, Marcel Maréchal, Jeanne Herry, Thomas Condemine, ou Robert
Schuster. Elle a aussi joué dans des court-métrages, films indépendants et fictions radiophoniques pour France
Culture.

JOHANNE THIBAUT / Franzizska Meiser, témoin
Après une maîtrise en anthropologie, Johanne Thibaut intègre le Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon.
Engagée dans des formes contemporaines et souvent pluridisciplinaires, elle collaborera avec des chorégraphes tels que D.
Boivin, Ch. Bakalov… artistes de cirque, marionnettistes, musiciens, vidéastes...
Au théâtre elle travaille avec Armel Roussel, Galin Stoev, Nadège Prugnard, la Cie L'Organisation, Emmanuelle Destremau & le
groupe Ruppert Pupkin…

ELISE GUILLOU / Costumière
Formée à la chambre syndicale de la couture parisienne et au CFPTS (Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du
Spectacle), elle maitrise aussi bien la conception et réalisation de costumes que la sculpture sur polystyrène ou plastazote qu’elle
aura perfectionnée lors de ses nombreuses années aux ateliers décors de Disneyland Paris. Après plusieurs années riches d’expérience auprès de l’équipe des ENFOIRÉS et de créations pour la danse (Nathalie Pubellier), le théâtre (Cie Hercub’) et l’opéra (Les
Opéras en Plein Air), Élise partage son temps entre la création pour la compagnie Les Voix Élevées – Les Mains dans le Cambouis
dont elle est artiste associée et l’atelier de costumes de Disneyland Paris.

VINCENT TUDOCE / Régisseur
Éclairagiste et régisseur, après une formation de régisseur lumière au CFPTS de Bagnolet, il travaille comme technicien et
régisseur d’accueil dans plusieurs théâtres de l’Île de France (de la scène nationale au théâtre privée). Ensuite il collabore,
comme éclairagiste et régisseur, avec plusieurs compagnies de danse, théâtre et musique. Il affectionne particulièrement
éclairer les plateaux nus, les formes de spectacles contemporaines et atypiques ainsi que les lieux de représentations
insolites.

THIERRY GRAND / Scénographe
Licencié en art et archéologie, puis sculpteur, Thierry Grand a également signé de nombreuses scénographies
et créations lumières tant au théâtre que pour des spectacles de rue. Il a collaboré notamment avec Dominique
Wittorski, Laurence Renn-Penel, la compagnie « Musiques à Ouir », Karelle Prugnaud (Festival In Avignon 2018), Jana
Bitnerova, une fois même avec Brigitte Fontaine. Ses décors sont des installations/constructions, parfois
monumentales, à dominante métallique, les lumières en étroite relation avec les matières et les lignes . Sculpteur, il
expose régulièrement en France et à l'étranger ; les scupltures sont principament des "machines" animées par des
moteurs électriques.

ZZIIGG / Dessinateur d’audience
Diplômé des beaux-arts à Besançon il y a très longtemps, Siegfried MAHE (alias ZZIIGG) a pratiqué le design, le graphisme, la
photographie, l’enseignement… Il trouve depuis plus de 10 ans une expérience humainement très forte en dessinant dans les
tribunaux.

LES ACTIONS ET ATELIERS AUTOUR DU PROJET /
Comme pour chacune de nos créations, nous organisons des répétitions ouvertes, des ateliers et des
actions de sensibilisation auprès de différents publics : à Villecresnes, des ateliers découverte auprès
d’élèves de primaire autour de l’album LE PROCÈS de Stéphane Henrich. Également à Villecresnes, des
petites formes débat adaptées à un public de collégiens se sont données pendant les répétitions. À
Vincennes, lors des représentations à l’espace Sorano, la compagnie mènera des actions à la cité scolaire
Berlioz (collège et lycée).
La principale action, qui a vocation à devenir systématique après chaque représentation, sera le débat. Les
spectateurs-jurés auront pris une décision commune, fruit de leurs convictions intimes et individuelles.
Chacun aura fait face à ses doutes, ses certitudes, ses limites, sa conscience, sa responsabilité... pour voter.
Il semble difficile maintenant, de ne pas parler.
En 2019, la compagnie a remporté un appel à projet pour un Contrat Territorial d’Éducation
Artistique et Culturelle auprès de l’EPT Grand Paris Sud-Est Avenir. Ce contrat est renouvelé pour la saison
20-21, coïncidant avec la période de création. Dans le cadre de ce CTEAC, la compagnie produira des
formes différentes de TERREUR auprès des publics (quartiers prioritaires et publics éloignés de la culture).

LA COMPAGNIE /
On pourra toujours trouver telle ou telle pièce du répertoire « terriblement actuelle »,
mais qui peut mieux que les auteurs d’aujourd’hui,
observer, interpréter, traduire et interroger le monde d’aujourd’hui ?
PARCOURS /
La Compagnie Hercub’ est née en 1991 : 3 comédiens, Michel Burstin, Bruno Rochette et Sylvie Rolland se
sont réunis autour d’une idée engagée et populaire du théâtre contemporain. Ils créent exclusivement des
spectacles d’auteurs vivants qui interrogent nos comportements et le monde d’aujourd’hui. Ils s’emparent
de sujets forts, clivants : racisme, immigration, rapports Nord-Sud, discrimination...
En 1993 ils entament une longue collaboration avec Israel Horovitz qui leur confie plusieurs créations,
dont Espace Vital (Lebensraum), une politique-fiction sur l’antisémitisme écrite pour eux. Hercub’ a fait
découvrir des auteurs étrangers comme Steven Dietz ou Gillian Plowman, abordant des sujets sociauxmédicaux tels que les années Sida ou la prise en charge psychiatrique.
A partir de 2003, dans le cadre de coopérations internationales, la compagnie a passé des commandes
d’écritures, d’écritures au plateau (Eric Durnez : Ouaga-Villejuif, Gustave Akakpo : Le Grand Choix, Odyssées).
Hercub’ a participé à 15 festivals d’Avignon, ses spectacles ont sillonné la France et l’espace francophone
où elle a tissé des partenariats avec des théâtres, des tutelles, des compagnies. Elle a aussi mené des
recherches, stages, créations au Burkina Faso. Hercub’ organise des rencontres, des expositions, des
actions pour les publics en invitant des artistes, des spécialistes, des ONG...

DIRECTION ARTISTIQUE /
Ce qui a réuni les trois comédiens fondateurs de la compagnie, c'est l'idée de défendre les auteurs
contemporains vivants, le regard qu’ils portent sur le monde, et l’envie de rendre ce regard accessible au
plus grand nombre, de faire un théâtre populaire, festif, suivi de rencontres.
Michel Burstin, Bruno Rochette et Sylvie Rolland portent tous les trois la direction artistique de la
compagnie.
Le choix du texte ou du thème lorsqu’il s’agit d’une commande d’écriture, se fait toujours à l’unanimité
des voix. Les autres choix artistiques se discutent jusqu’à obtenir l’approbation du groupe. Tout projet a
l’assentiment des trois Hercub’.
Cette règle essentielle s’applique à toutes les étapes de création, qu’il s’agisse de la distribution du
plateau, du choix d’un scénographe, d’une costumière, d’un créateur lumière, ou qu’il s’agisse de
collaborer avec d’autres compagnies ou artistes.
Selon les créations, soit l’un d’eux prend en charge la finalité de la mise-en-scène, soit ils y travaillent de
manière collégiale.
Depuis 1991, ils ont monté des textes souvent inédits à la scène, d’auteurs comme Gustave Akakpo,
Emmanuelle Destremau, Rémi De Vos, Steven Dietz, Eric Durnez, Israel Horovitz, Alex Lorette, Gillian
Plowman.

La Compagnie HERCUB’ est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne et par l’EPT 12 Grand Orly Scène Bièvre du Grand Paris.

COMPAGNIE HERCUB’ - CREATIONS
2021 – Terreur de Ferdinand von Schirach
2017 – Projection Privée de Rémi De Vos
2015 – Espace Vital d’Israel Horovitz
2014 – Cannibales farce d’Emmanuelle Destremau
2012- Odyssées de Gustave Akakpo
2010 – Frère et Sœur d’Israel Horovitz
2009 – Entretiens d’Embûches
de G. Akakpo, D. Dumas, M.M. Georges, D. Wittorski
2009 – Le Grand Choix de Gustave Akakpo
2008 – Lonely Planet de Steven Dietz
2007 – Ouaga-Villejuif d’Eric Durnez
2006 – Dragonnier d’Eric Durnez

2005 – Sparadrap d’Eric Durnez
2002 – Me and My Friend de Gillian Plowman
2000 – Faux-Fuyants de Steven Dietz
1999 – Terminus d’Israel Horovitz
1997 – Lebensraum d’Israel Horovitz
1996 – Les Sept Familles d’Israel Horovitz
1994 – Les Diablogues 2 de Roland Dubillard
1993 – Les Diablogues de Roland Dubillard
1992 – Pièces détachées de Jean-Michel Ribes
1992 – Le Premier d’Israel Horovitz

QUELQUES UNES DE NOS DERNIERES CREATIONS /
ESPACE VITAL (LEBENSRAUM) D’ISRAEL HOROVITZ /
Création Paris 2015. Avignon 2017 et 2019. Disponible.
> LE MOT DE L’AUTEUR
Un journaliste m’a demandé pourquoi j’avais choisi de définir les trois
acteurs de la pièce de manière si caractéristique... Cette description
collait parfaitement à Bruno, Michel et Sylvie. J’avais écrit cette pièce avec
eux dans ma tête. Il n’est pas surprenant que leur version soit
magnifique.

> SYNOPSIS
Il est 3h du matin. Le Chancelier Stroiber se réveille en sursaut, trempé de
sueur. Il vient de concevoir un projet inouï. Il convoque les médias du
monde entier et lance une invitation à six millions de juifs à venir
poursuivre leur vie en Allemagne. L’onde de choc est énorme.

> LA PRESSE EN PARLE
“Tout ici est très simple, très virtuose, parfaitement en place, d’une
précision d’horloger, et d’une rare pertinence.”
LE CANARD ENCHAÎNÉ - Jean-Luc Porquet
“Horovitz s’amuse mais ça fait peur. Les comédiens sont vifs et brillants.
Et à chaque fois, on y croit. Une vraie réussite.”
FIGARO MAGAZINE – Jean-Luc Jeener
“Une comédie grinçante qui explore, au travers d’une fiction sciemment
et savamment loufoque, les thèmes de la responsabilité, de la culpabilité
et de la mémoire.”
L’HUMANITÉ - Jean-Pierre Siméon

> SOUTIENS
Espace Vital (Lebensraum) reçoit le soutien de l’ADAMI, la SPEDIDAM, la
Fondation La Ferthé et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET DANS LES 50 RÔLES PRINCIPAUX >
MICHEL BURSTIN, BRUNO ROCHETTE, SYLVIE ROLLAND
DÉCOR > PIERRE-YVES BOUTRAND, NIEVES SALZMANN, PHILIPPE CALMON
ACCESSOIRES : NELLY CAZAL
LUMIÈRE > STEPHANE GRAILLOT
COSTUMES > ELISE GUILLOU
GRAPHISTE > ALICE DE SAGAZAN
DIFFUSION > CREADIFFUSION

Visionnez la bande-annonce et consultez le dossier programmateurs
et le dossier pédagogique sur www.hercub.com

CANNIBALES FARCE D’EMMANUELLE DESTREMAU /
Création Avignon 2014. Disponible.
> SYNOPSIS
Elle s’appelle Billie, comme Nina Simone. Il est Ditamari, Joseph. Ils se
rencontrent et c’est le début d’une surprenante histoire d’amour.
Vous êtes conviés au grand banquet de leurs espoirs sans cesse
renouvelés sur le chemin de la parentalité. Recettes brûlantes, délires
piquants et réalité crue sont au menu.

> LA PRESSE EN PARLE
“Une ironie permanente sur la pensée moderne.”
Gilles Costaz dans LE MASQUE ET LA PLUME sur France Inter
“On est un peu bousculé, surpris et en fin de compte heureux de la
surprise (…) C’est très déjanté, très créatif (…) C’est un jaillissement
perpétuel, un foisonnement d’idées.”
LA MARSEILLAISE – Jean-Michel Gautier
“Les comédiens de la Cie Hercub’ jouent avec une énergie débordante
servie par un décor magnifique.”
VAUCLUSE MATIN – J. Regne
“Là est la force et la fraîcheur de cette création servie avec générosité : la
permanente capacité à surprendre, à remettre en question son propre fil
pour réussir à nous emmener bien plus loin que prévu.”
RUE DU THÉÂTRE – Cécile Strouk

MISE EN SCÈNE > MICHEL BURSTIN
AVEC >
MICHEL BURSTIN, BRUNO ROCHETTE, SYLVIE ROLLAND
DÉCOR > JACK PERCHER

> SOUTIENS
La Ville de Villecresnes (coproduction), le Conseil Départemental du Valde-Marne (aide à la création), l’ADAMI, la Compagnie Arcal, le Théâtre
GiraSole, le SAAS, Arcadi (Plateaux solidaires), la Ville de Bonneuil-surMarne.

LUMIÈRE > JACK PERCHER
COSTUMES > ELISE GUILLOU
DIFFUSION > CREADIFFUSION

Visionnez la bande-annonce et consultez le dossier programmateurs
sur www.hercub.com

PROJECTION PRIVÉE DE RÉMI DE VOS /
Création Paris 2017. Avignon 2019. Disponible
> SYNOPSIS
Un couple se délite.
Une femme est assise sur le canapé. Elle regarde la télévision. Elle attend
son mari.
Quand il rentre, il n’est pas seul. Une fille rencontrée quelques heures
auparavant l’accompagne. Il est surpris de voir sa femme dans leur
appartement. La femme est imperturbable, sa série va commencer.
La communication est brouillée. La femme est absorbée par la télévision.
L’homme est perdu dans ses démons. La fille s’installe.

> LA PRESSE EN PARLE
“Bruno Rochette, Sylvie Rolland et Elsa Tauveron sont irrésistibles. Michel
Burstin les dirige d’une main de maître. On rit beaucoup. C’est
épastrouillant.”
LE CANARD ENCHAÎNÉ - Jean-Luc Porquet
“Rémi De Vos décortique un univers conjugal saccagé jusqu’au délire.”
L’HUMANITÉ - Gérald Rossi
MISE EN SCÈNE > MICHEL BURSTIN

“La mise en scène de Michel Burstin, avec simplicité et efficacité, révèle
toutes les nuances et les lignes de force du texte. (...)
Et le spectateur soulagé d’être au théâtre applaudit avec force comme
pour éloigner l’idée de la possibilité d’une réalité pire que celle montrée
dans cette comédie pleine d’humour.”
LA REVUE DU SPECTACLE - Jean Grapin

> SOUTIENS
La Ville de Vincennes (coproduction), le Théâtre Lucernaire, le Conseil
Régional d’Île-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-Marne (aide
à la création), l’ADAMI, l’Espace Daniel Sorano à Vincennes.

AVEC >
BRUNO ROCHETTE, SYLVIE ROLLAND, ELSA TAUVERON
DÉCOR > PHILIPPE CALMON
LUMIÈRE ET SON> OLIVIER MANDRIN
COSTUMES > ELISE GUILLOU
DIFFUSION > CREADIFFUSION

Consultez le dossier programmateurs sur www.hercub.com

CONTACTS /
Artistique :
Michel Burstin – michel.burstin@hercub.com
Bruno Rochette – bruno.rochette@hercub.com
Sylvie Rolland – sylvie.rolland@hercub.com
Chargée de Production et de diffusion
Emmanuelle Dandrel
06 62 16 98 27
emma.dandrel@gmail.com
Administration : Perrine Brudieu
administration@hercub.com
+33 (0)1 42 11 94 57
Attachée de production : Laëtitia Leroy
communication@hercub.com
07 66 12 62 06
Compagnie Hercub’ - www.hercub.net - 159 avenue de Paris – 94800 VILLEJUIF

