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Une	vie	bouleversée	
Journal	d’Etty	Hillesum	

(1941-1943)	
 

Carte	blanche	à	une	actrice	
	

	
Conception	et	Interprétation		Roxane	Borgna	
Mise	en	scène		Jean-Claude	Fall	
Création	Vidéo		Laurent	Rojol		
Chorégraphie	Mitia	Fedotenko	
Création	Sonore	Eric	Guenou		
Les	photographies	présentes	dans	la	création	vidéo	sont	l’œuvre	de	Marie	Rameau	
	
Durée	du	spectacle	:	1h00	
	
D’après	Une	vie	bouleversée	de	Etty	Hillesum,	traduction	française	de	Philippe	Noble,	paru	
aux	Éditions	du	Seuil	et	Points	
Production	LA	MANUFACTURE	Cie	Jean-Claude	Fall,		
Une	première	étape	du	travail	de	création	a	été	présentée	au	Festival	«	Le	Manifeste	»	à	
Grande-Synthe	(59)	le	13	juillet	2014.		
Remerciements	au	Théâtre	des	13	Vents	pour	son	aide	précieuse.	
LA	MANUFACTURE	est	une	compagnie	conventionnée	par	la	DRAC	LANGUEDOC-
ROUSSILLON	
	

	
																																																																																																																																											Crédit	photo	:	François	Van	Denbunder
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Le	projet	
	
Du	théâtre	documentaire	
	
Etty	Hillesum	a	27	ans	lorsqu’	elle	commence	la	rédaction	de	son	journal.	
Elle	veut	devenir	écrivain.	
Elle	est	juive.	
En	1941.	
	
J’ai	 immédiatement	été	apparentée	à	 l’écriture	d’Etty	Hillesum,	sa	 façon	d’être	au	monde,	
son	amour	pour	la	langue	et	son	besoin	d’introspection	à	travers	l’écriture	de	son	journal.		
Je	 trouve	 	 ces	 «	confessions	»	 	 un	 formidable	 témoin	 de	 l’accomplissement	 d’un	 être	
humain,	 depuis	 ses	 enthousiasmes	 juvéniles	 jusqu’à	 l’épanouissement	 d’une	 âme	 forte	 et	
stable,	capable	de	demander	d’elle-même	à	partir	aux	camps	pour	être	auprès	des	siens.	
Ce	journal	c’est	aussi	une	suite	d’exercices	de	philosophie	pratique	pour	apprendre	à	vivre	
libre.		
Un	être	qui	se	découvre,	se	dévoile	sous	nos	yeux.	
Un	être	qui	ose	se	raconter.	Se	livrer.	
La	 force	 intérieure	 qu’Etty	 Hillesum	 se	 construit	 l’amène	 à	 une	 posture	 où	 	 le	 monde	
intérieur	de	l’être	est	plus	fort	que	la	situation	qui	l’entoure.	
	
J’ai	envie	de	porter	cette	parole	au	théâtre	parce	qu’Etty	Hillesum	a	une	expérience	de	plus	
que	la	nôtre.	Parce	que	l’extrême	proximité	qu’elle	a	pratiquée	avec	la	souffrance	et	la	mort,	
donne	un	éclairage	à	la	vie.	
Dans	 le	 sentiment	d’universalité	qu’Etty	porte	 en	elle,	 les	 temps,	 les	 êtres	 se	 confondent,	
c’est	pourquoi	ce	texte	résonnera	aujourd’hui	et	toujours.		
Cette	parole	n’est	pas	 sombre	et	dépressive	au	contraire,	 	en	 sondant	 l’ère	 intérieure	des	
êtres	c’est	l’énergie,	la	lumière	et	la	joie	qui	jaillit.	
C’est	l’inverse	des	récits	déjà	connus.	
Si	cette	parole	est	née	dans	ce	temps	là,	c’est	une	parole	de	tous	les	temps.	
Je	veux	dire	ses	mots.	
Partager	l’expérience	du	verbe	comme	une	expérience	physique.	
Retrouver	l’émotion	qui	passe	dans	les	mots	en	dehors	de	ce	qu’ils	signifient	dans	l’écriture.	
L’émotion	comme	une	information	précieuse	sur	une	réalité	qui	nous	concerne.	
Aborder	comment	du	ressenti	physique	naît	la	pensée	puis	le	verbe.	
Si	 le	 ressenti	 physique	 est	 écouté	 et	 respecté,	 l’être	 se	 déploie	 quel	 que	 soit	 le	 contexte,	
c’est	le	grand	message	de	délivrance	d’Etty.	
La	 liberté	de	mœurs	d’Etty	Hillesum	est	de	la	même	nature	physique	que	son	engagement	
volontaire	aux	camps.	Elle	va	où	elle	peut	aimer,	donner	physiquement	d’elle	même.	
Et	dans	un	double	mouvement	:	plus	la	paix	intérieure	grandit	en	elle,	plus	elle	est	à	l’écoute	
d’elle	même,	plus	elle	peut	donner	autour	d’elle,	accueillir	l’autre.	
Les	pages	du	journal	d’Etty	sont	des	perles	de	pensée.	Etty	Hillesum	est	une	lumière,	elle		
peut	nous	guider	pour	trouver	notre	chemin	dans	la	vie.	
Roxane	Borgna	
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L’esprit	du	spectacle	
	
	
	
	
	
	
Du	théâtre	performance	
	
	
Etty	a	une	sensualité	débordante	et	un	côté	performeuse	dans	sa	façon	d’aborder	la	vie,	elle	
se	pose	des	défis.	
La	forme	se	déploiera	entre	le	concert	de	rock	et	la	performance.	
L’idée	est	d’être	seule	en	scène	et	d’agir	sur	tout.	Le	corps		est	autant	le	réceptacle	du	mot	
que	la	toile	de	projection	de	l’image.	
Le	spectacle	sera	pris	dans	un	son	et	images-lumières-vidéo	travaillé	sur	un	programme	Final	
Cut.	Un	doigt	appuie	sur	la	touche	play	et	un	compte	à	rebours	de	60	minutes	commence	.	
	

	

	
	

L’univers	 graphique	 du	 spectacle	 sera	 inspiré	 de	 la	 peinture	 de	Marc	 Rothko.Il	 mêlera	 la	
photo,	les	captations	en	direct	(photo	et	vidéo),	la	vidéo,	un	travail	graphique	sur	le	lettrage.	
Le	 spectacle	 s'apparentera	 aussi	 bien	 à	 la	 performance	 qu'au	 théâtre.	 J'aime	 l'idée	 de	
performance	au	 théâtre	parce	que	 c'est	du	 théâtre	avec	une	prise	de	 risque	extrême.	 Il	 y	
aura	de	nombreux	échanges	à	travers	la	photo	et	la	vidéo	en	complicité	avec	le	public.	
«	Une	vie	bouleversée»,	Journal	d’Etty	Hillesum,	est	un	projet	au	delà	d’un	spectacle,	c’est	de	
l'art	actif,	dans	le	sens	où	c’est	le	partage	d’une	expérience	(celle	d’Etty)	qui	nous	donne	des	
clefs	pour	mieux	vivre.	
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Etty	Hillesum		
	

L’itinéraire	d’Esther	«	Etty	»	Hillesum	est	celui	d'une	femme	sensuelle	
et	moderne	qui,	en	se	 laissant	 transformer	par	 l'amour	des	hommes	
et	les	événements	du	monde,	est	devenue	un	être	éminemment	libre.	
Le	 feu	 intérieur	 de	 cette	 jeune	 femme	 juive	 hollandaise,	 qui	 se	
proposait	d'“aider	Dieu”	au	sein	de	l'enfer	des	camps,	a	quelque	chose	
à	 nous	 dire	 de	 la	 liberté	 et	 de	 la	 bonté	 qui	 habitent	 ceux	 qui	
consentent	à	dire	“oui”	à	la	vie,	quelle	qu'elle	soit,	à	dire	“oui”	malgré	
tout.	
Elle	 œuvra	 pendant	 plus	 d'un	 an	 dans	 le	 camp	 de	 détention	 de	

Westerbork	comme	assistante	sociale	volontaire	auprès	des	réfugiés	juifs	(elle	s'y	sent	plus	
“utile”	 qu'ailleurs).	 Déportée	 anonyme	 avec	 ses	 parents	 et	 l'un	 de	 ses	 frères,	 elle	 est	
embarquée	le	7	septembre	1943	dans	un	convoi	de	987	personnes	et	meurt	à	Auschwitz	à	
l’âge	de	29	ans	 le	30	novembre	1943.	Elle	 laisse	derrière	elle	onze	petits	cahiers	à	spirale,	
confiés	à	une	amie,	et	des	centaines	de	lettres	écrites,	qui	sont	devenus,	quarante	après	sa	
mort,	son	inoubliable	et	unique	ouvrage	posthume	:	"Une	vie	bouleversée".	

	

	

	

	

Roxane	Borgna	-	Comédienne	
	
Formation	 à	 l’Ecole	 Florent	 et	 au	 C.	 N.	 R.	 de	 Montpellier.	 Chant	
lyrique	au	Conservatoire	de	Chatou	(Mezzo-Soprano).	
Comédienne	 permanente	 au	 Théâtre	 des	 Treize	 Vents	 (C.D.N	
Languedoc-Roussillon)	de	2000	à	2010.	
Elle	 a	 joué	 sous	 la	 direction	 de	 Jean-Claude	 Fall	 dans	 :	Un	 fil	 à	 la	
patte	 de	 Feydeau,	 Belle	 du	 Seigneur	 (extraits)	 d’Albert	 Cohen,		
L’Opéra	 de	 quat’sous	 de	 Brecht,	 Les	 Trois	 sœurs	 de	 Tchekhov,	 La	
décision	de	Brecht,	Dors	mon	petit	enfant	de	Fosse,	Péchés	Mortels	
de	Mitterer,	 Histoires	 de	 Famille	 de	 Srbljanović,	 Jean	 la	 chance	 de	
Bertolt	 Brecht,	 Richard	 III(Lady	 Anne)	 de	 William	 Shakespeare,	

Ulyssindbad	de	Kalogeropoùlou,	Famille	d’Artistes	de	Kostzer	et	Arias.	Avec	Benoît	Vitse	elle	
joue	dans	:	Lunaria	de	Consolo,	Les	Gros	Chagrins	de	Courteline,	Dadaland	de	Benoît	Vitse,	
et	avec	Renaud	Marie	Leblanc	dans	:	Ma	Solange,	comment	t’écrire	mon	désastre,	Alex	Roux	
de	Renaude,	Bobby	Fischer	vit	à	Pasadena	de	Norén,	Phèdre	(Phèdre)	de	Racine,	Le	Malade	
imaginaire	de	Molière.	
Elle	réalise	en	2010	Esprit	de	Roumanie	une	installation	multimédia	photo	et	vidéo	(France	
/Roumanie)	et		un	documentaire	Proust,	Iasi,	2010		(France	Roumanie)en	collaboration	avec	
Laurent	Rojol.		
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Jean-Claude	Fall	-	Metteur	en	scène	
	

Après	avoir	été	pendant	8	ans	directeur	de	compagnie,	Jean-	Claude	
Fall	 crée	 en	 1982	 le	 Théâtre	 de	 la	 Bastille.	 Il	 le	 dirigera	 	 	 jusqu’en	
1988,	 consacrant	 ce	 lieu	 à	 la	 création	 et	 l’émergence	 théâtrale	 et	
chorégraphique.	De	1989	à1997,	il	dirige	le	Théâtre	Gérard	Philipe	de	
Saint-Denis	 où,	 en	 plus	 de	 ses	 propres	 travaux	 et	 des	 nombreux	
spectacles	 coproduits,	 il	 décide	 d’accueillir	 des	 compagnies	 en	
résidence	 :	 celle	 de	 Stanislas	 Nordey	 (4	 ans),	 la	 compagnie	 de	
Catherine	Anne	(2	ans),	Antoine	Caubet,	Les	lucioles.		
De	1998	 à	 2009,	 il	 dirige	 le	 Théâtre	des	 Treize	Vents.	 Il	 y	 crée	une	
troupe	 de	 comédiens	 permanents	 et	 accueille	 également	 des	

compagnies	en	résidence	 :	d’abord	 la	compagnie	Labyrinthes	dirigée	par	 Jean-Marc	Bourg,	
puis	 la	 compagnie	 Tire	 pas	 la	 Nappe	 et	 son	 jeune	 auteur	Marion	 Aubert,	 enfin	 Adesso	 e	
Sempre	dirigée	par	Julien	Bouffier.	En	2010	il	crée	sa	compagnie	La	Manufacture	Compagnie	
Jean-Claude	Fall.	
	
Depuis	 1974,	 date	 de	 sa	 première	 création,	 Jean-Claude	 Fall	 a	 mis	 en	 scène	 près	 de	 70	
spectacles	pour	le	théâtre	et	l’opéra.	Ses	choix	de	textes	favorisent	le	débat	historique	et	de	
société,	sa	démarche	artistique	s’attache	à	 la	responsabilité	de	 la	prise	de	parole	publique	
qu’est	la	représentation.	Au	théâtre,	en	dehors	de	quelques	incursions	du	côté	du	répertoire	
classique	(Sénèque	et	Shakespeare),	 il	privilégie	 les	textes	du	20ème	 	et	du	21ème	siècle.	Ses	
auteurs	«	de	cœur	»	sont	Tchekhov,	Samuel	Beckett	et	Bertolt	Brecht.	Il	met	en	scène,	entre	
autres,	 des	 œuvres	 de	 Maxime	 Gorki,	 Franz	 Kafka,	 Tennessee	 Williams,	 Heiner	 Müller,	
Bernard	Chartreux	et	Jean	Jourdheuil.	En	1982,	il	est	le	premier	à	porter	à	la	scène	un	texte	
de	Jean-Luc	Lagarce	:	Le	voyage	de	Mme	Knipper	vers	la	Prusse	orientale.	Il	monte	plusieurs	
pièces	 de	 Peter	Handke	 dont	Par	 les	 villages	 en	 1988.	 Plus	 récemment,	 il	met	 en	 scène	 :	
Emily	Mann,	Jon	Fosse,	Felix	Mitterer,	Emmanuel	Darley,	Falk	Richter.		
	
Acteur,	 au	 delà	 des	 rôles	 interprétés	 dans	 ses	 propres	mises	 en	 scène	 (notamment	 Ham	
dans	Fin	de	partie	de	S.	Beckett,	Lear	dans	Le	Roi	Lear	de	W.	Shakespeare),	Jean-Claude	Fall	
a	été	dirigé	par	Philippe	Adrien	et	plus	récemment	par	Julien	Bouffier.	
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Mitia	Fedotenko	-	Danseur	Chorégraphe	
	

Originaire	 de	 Moscou,	 chorégraphe,	 danseur	 et	 performeur,	 Mitia	
Fedotenko	 est	 formé	 d'abord	 au	 CNDC	 à	 Angers,	 puis	 à	 EX.E.R.CE.	 à	
Montpellier.	
	

Ses	 collaborations	éclectiques	avec	des	 créateurs	 comme	Urs	Dietrich,	
Julie	Brochen,	Mathilde	Monnier,	Julyen	Hamilton,	Mathurin	Bolze	et		
récemment	Alain	Buffard	éprouvent	 sa	 curiosité	aiguë	pour	 l'art	de	 la	
scène.	Il	est	également	un	compagnon	fidèle	de	François	Verret	pour	de	
nombreux	 projets,	 dont	 sans	 retour	 et	 courts-circuits,	 crées	
successivement	au	Festival	d’Avignon	en	2006	et	2011.		

	

Parallèlement,	 il	 commence	 son	 activité	 pédagogique	 dans	 différents	 lieux	 de	 formation,	
dont	 le	 Centre	 de	 la	 Danse	 Contemporaine	 d’Isadora	 Duncan	 à	 Prague,	 le	 CCN	 de	
Montpellier,	 le	Pacifique	 /	 CDC	 de	 Grenoble,	Maison	 de	 la	 Culture	 de	 Grenoble,	 la	 Scène	
Nationale	de	 Sète,	 l’école	de	Nicolas	Ogrizkov	 à	Moscou,	Centre	Chorégraphique	Vortex	 à	
Moscou,	Maison	de	la	Danse	"Kannon	Dance"	à	St	Petersburg,	Dance	House	à	Dublin	…	
Depuis	1998,	Mitia	Fedotenko	intervient	pour	de	nombreux	projets	d’ateliers	en	direction	de	
personnes	souffrant	de	maladies	psychiques	aux	Murs	d’Aurelle.	
	
Depuis	la	création	de	la	Compagnie	Autre	MiNa	en	1999,	il	signe	une	douzaine	de	pièces	à	la	
croisée	de	la	danse,	le	théâtre,	la	musique,	et	le	cirque,	dont	les	plus	marquantes	le	duo	les	
verstes	et	les	distances	(1999)	,	orgasmania	(2001),	sol'o	pluriel	et	un	peu	plus	(2007),	sans	
frontière	 (2010),	 чёрное	 солнце.black	 sun	 (2011),	 sonata	 Hamlet	 (Festival	 d'Avignon	 In	
2012)	et	par	Être	(17ème	Biennale	de	la	Danse	de	Val-de-Marne	2013).	
En	2007	il	crée	les	Promenades	un	Festival	de	Musique	et	de	Danse	contemporaine	en	pleine	
nature	au	Mas	Dieu	à	Montarnaud	(34).	
	
	
	
	
Eric	Guenou	-	Créateur	Son	
	

Après	 un	 parcours	 en	 musique	 classique	 avec,	 entre	 autres,	 les	
solistes	 du	 Master	 musical	 de	 Moscou-Montpellier,	 Jacqueline	
Abécassis	 (lauréate	 du	 Conservatoire	 royal	 de	 Bruxelles),	 il	 se	
consacre	à		la	pratique	des	musiques	improvisées.	
En	 1998,	 il	 rencontre	 le	metteur	 en	 scène	Marc	Baylet	 et	 intègre	 le	
collectif	 ANABASE,	 comme	 musicien	 en	 charge	 de	 la	 création	
musicale,	scénographie	de	l'espace	sonore	et	régie	son.	
Il	 navigue	 depuis,	 entre	 la	 scène	 et	 la	 création	musicale	 au	 gré	 des	
rencontres	 (Marc	 Baylet,	 Julien	 Bouffier,	 Hélène	 Cathala,	 Vanessa	
Liautey	 	 Flavio	 Pollizy	 ,	 Jean-marc	 Bourg,	 Claire	 Hengel,	 	 Alain	

Chambon,	Roberto	Tricarri…)	et	de	réalisations	personnelles	et	associatives.	
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Laurent	Rojol	-	Vidéaste	
	

Laurent	 Rojol	 se	 passionne	 dès	 l’adolescence	 pour	 l’image	 en	
mouvement	et	les	effets	visuels.	D’abord	en	super	8,	puis	très	vite	en	
vidéo	qu’il	pratique	de	façon	frénétique	et	plutôt	éclectique	pendant	
plusieurs	années.	
Puis	 vient	 une	 période	 «	 découverte	 du	 réel	 »	 où,	 entre	 des	
occupations	 professionnelles	 diverses	 et	 temporaires,	 il	 effectue	 de	
longs	périples,	notamment	en	Asie	et	 au	Moyen-Orient,	 lui	 révélant	
une	 vraie	 passion	 pour	 les	 peuples,	 l’histoire,	 l’architecture…	 le	
monde	 !	 S’ensuit	 une	 formation	 aux	 nouvelles	 technologies	
numérique	 et	 une	 incursion	 professionnelle	 de	 trois	 ans	 dans	 la	

communication	et	le	multimédia	qui	lui	permet	de	maîtriser	les	subtilités	de	l’interactivité	et	
d'Internet,	sans	oublier	la	fréquentation	enrichissante	d’infographistes.	
En	2001,	 il	 retourne	finalement	à	ses	premiers	amours	visuels	par	 le	biais	du	théâtre	et	sa	
rencontre	avec	le	metteur	en	scène	Julien	Bouffier.		
Au	sein	de	la	compagnie	Adesso	e	Sempre,	il	crée	les	vidéos	de	tous	ses	spectacles	(Le	début	
de	l’A,	L’échange,	Remember	the	Misfits,	Perlino	Comment,	Forget	Marilyn,	Les	yeux	rouges,	
Les	Vivants	et	les	Morts,	Hiroshima	Mon	Amour…).	
Il	 travaille	 aussi	 régulièrement	 avec	 les	metteurs	 en	 scène	 Jean-Claude	 Fall	 (dernièrement	
pour	 Hôtel	 Palestine),	 Guy	 Delamotte,	 Claire	 Engel,	 des	 chorégraphes	 Hélène	 Cathala,	
Fabrice	Ramalingom,	des	musiciens	Dimoné,	Jean-Christophe	Sirven.	
Il	 réalise	 «	Proust,Iasi	 ,	 2010	»	 un	 52’	 avec	 Roxane	 Borgna	 dans	 l’installation	 «	Esprit	 de	
Roumanie	».	
	
Magali	Ollier	chargée	de	diffusion/production	
	

De	 l’autre	 côté	 du	 plateau,	 en	 coulisses,	 auprès	 des	
compagnies,	 ou	 dans	 les	 théâtres,	 (secrétaire	 générale	 du	
Granit,	scène	nationale	de	Belfort	jusqu’en	2016)	Magali	Ollier	
s’est	 toujours	 engagée	 auprès	 des	 artistes	 pour	 les	 soutenir	
dans	leurs	projets	de	création,	diffusion	et	production.		
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Conditions	techniques	et	financières	
Conditions	techniques	
-	La	compagnie	est	quasi	autonome	sur	le	plan	technique.	Nous	aurons	seulement	besoin	
d’une	installation	de	diffusion	sonore	(console	son	4	entrées,	4	sorties	au	minimum).	
-	Le	spectacle	peut	être	présenté	dans	divers	lieux	:	théâtres,	foyers	et	halls	de	théâtres,	
musées,	salles	d’exposition…		
-	La	salle	devra	être	gradinée		
-	Les	dimensions	minimales	préférables	de	la	salle	sont	de	4m	de	hauteur	utiles,	9m	
d'ouverture,	8m	de	profondeur.	Mais	il	est	possible	de	nous	adapter	à	des	dimensions	
réduites	(3m*8m*7m)	
-	Nécessité	de	1	service	de	montage	technique,	suivi	1	service	de	répétition	l’après-midi	pour	
un	jeu	en	soirée.	Démontage	1	petit	service.		
	
Conditions	financières		
Une	représentation	:	1	750	€	H.T	+++	(3/4	personnes	en	tournée)	
	
Pour	2	représentations	dans	la	même	journée	après-midi	+	soirée	:		
1ère	représentation	1750	€	H.T	+++,	la	2e	1250	€	H.T	+++	
	
Pour	une	série	continue	:		
La	1ère	représentation	:	1750	€	H.T	+++	/	Les	suivantes	à	1500	€	H.T	+++	
	
Transport	
Le	poste	"voyages"	pour	le	transport	du	décor	et	le	déplacement	de	l’équipe	:	0,50cts	/	km	
	
Défraiements		
3	personnes	au	tarif	SYNDEAC	(soit	environ	100€	par	jour	et	par	personne)	ou	prise	en	
charge	directe	par	vos	soins	des	frais	d'e	l’hébergement	et	des	repas.	
	
Coordonnées	

! Metteur	en	scène,	comédien	et	gérant	de	la	Manufacture	Cie	Jean-Claude	Fall		
Jean-Claude	Fall		04.99.58.13.73	/	06.44.27.44.91	/	Mail	:	fall.jean-claude@wanadoo.fr	

! Chargée	de	diffusion	
Magali	Ollier	
Tél	:	06	87	77	72	84	/	Mail	:	mollierpro@gmail.com	

! Adresse	administrative		
La	Manufacture	Cie	Jean-Claude	Fall	
2903	route	de	Mende	
34090	Montpellier	

! Site	internet	:	www.jeanclaudefall.com	
Production	LA	MANUFACTURE	Cie	Jean-Claude	Fall		
LA	 MANUFACTURE	 est	 une	 compagnie	 conventionnée	 par	 la	 DRAC	 LANGUEDOC-
ROUSSILLON	

																					 																	 		


