LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS
de Georges Bernanos
Une adaptation de Jean-Baptiste Sastre et Hiam Abbass
Avec la participation de Gilles Bernanos

Bilan de tournée
15/09/18 – 27/09/18

« Jeunes gens et jeunes filles [du Brésil], nous ne pouvons momentanément pas grandchose sur un univers en folie [...]. Mais il y a un autre univers, non moins bouleversé,
dont vous pouvez vous rendre maîtres vous-mêmes, que vous pouvez contrôler. C´est
votre cerveau, c´est votre pensée. »
La Délégation Générale des Alliances françaises au Brésil a organisé une tournée de six
représentations du spectacle La France contre les robots, adapation du texte et autres extraits
de l’oeuvre de Georges Bernanos. Du fait de sa force persistante et surtout de son lien intime
avec le Brésil, celui-ci était particulièrement approprié pour être présenté dans le pays même
où l´auteur le composa en 1944. Il y a pris, au regard de l’actualité, une signification toute
particulière. Ce projet artistique né en 2017 au théâtre Le Liberté de Toulon, est le fruit d´une
collaboration entre le comédien Jean-Baptiste Sastre et l´actrice et réalisatrice Hiam Abbass,
avec l´aide de Gilles Bernanos, petit-fils, ayant-droit et spécialiste incontesté de l´auteur. Un
spectacle conçu et présenté à l´occasion de l´anniversaire de Georges Bernanos.
La France contre les robots est un texte souvent méconnu de ce dernier, particulièrement
célèbre pour ses romans. Il y livre, avec un regard profondément visionnaire, une critique sans
concession du monde moderne et de l´aliénation par la technique, véritable « conspiration
universelle contre toute espèce de vie intérieure ». Noirceur et hymne à la liberté se côtoient
ainsi dans un même cri du coeur, une même harangue adressée à l´attention toute particulière
de la jeunesse brésilienne.
Sobre et intimiste, le spectacle présente Jean-Baptiste Sastre, seul en scène, déclamant le
texte en monologue. Après avoir reçu un très bon accueil critique en France, particulièrement
au Festival d´Avignon, celui-ci a été adressé à ses premiers destinataires, les Brésiliens, pour
une série de représentations en français avec un sous-titrage en portugais. De Florianópolis
aux terres du Minas Gerais, où Bernanos trouva refuge dans les dernières années de son exil,
les différents spectacles ont été accompagnés de rencontres et d´échanges avec le public. Les
éclairages particulièrement précis et renseignés de Gilles Bernanos, qui a signé la préface des
textes dans La Pléiade, ont toujours suscité un grand intérêt de la part des publics.

Un projet mis en place par la Délégation Générale des Alliances françaises au Brésil en
partenariat avec la Fondation Alliance française, la Mairie de Paris, le Théâtre Le Liberté, le
Consulat de France à Rio de Janeiro, l´Institut français du Brésil, Air France, TV5 Monde, le
Lycée Molière et les éditions Realizaçoes.

15/09 Teatro Pedro Ivo – Florianópolis
La première présentation de la pièce La France
contre les robots de Georges Bernanos a rassemblé
un grand public ce dimanche 15 septembre à
Florianópolis pour la première représentation. 300
personnes étaient présentes dans la salle du
Teatro Pedro Ivo pour écouter ce texte qui prenait,
à l´occasion de la célébration de l´anniversaire de
l´auteur, une résonnance toute particulière.

18/09 Teatro da Aliança Francesa – São Paulo
144 personnes ont applaudi la représentation de
la pièce La France contre les robots de Georges
Bernanos présentée mardi 18 septembre à
l´Alliance française de Sâo Paulo. Le spectacle a
suscité tout l´enthousiasme du public, qui a pu à
cette occasion profiter d´un moment d´échange
avec Gilles Bernanos et les autres membres de
l´équipe. Cette même semaine a également eu
lieu le premier Festival d´art palestinien
contemporain organisé au Brésil, pensé en
partenariat avec l´association Beit21, dans les
locaux de l’Alliance française. Hiam Abbass, en
premier lieu présente pour la présentation de
l´adaptation de Bernanos, était au centre de cet
événement. Deux soirées lui ont été dédiées :
une soirée débat et lecture de poèmes lors de
laquelle celle-ci est revenue sur son parcours,
une soirée consacrée à la projection de son film
Inheritance.

21/09 Aliança Francesa de Botafogo – Rio de Janeiro
Vendredi 21 septembre, l´auditorium de Botafogo était rempli à l´occasion de la présentation
de la pièce La France contre les robots. Cet événement a attiré beaucoup de monde, tant et si
bien que l´Alliance française n´a pu accepter toutes les personnes qui souhaitaient assister au
spectacle. Un public nombreux composé d´étudiants de l´Alliance française, de personnes
extérieures à l´association ainsi que du Consul général de France à Rio. La représentation a été
suivie d´un moment d´échange en présence de ses protagonistes.
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22/09 Aliança Francesa de Tijuca – Rio de Janeiro
Le samedi 22 septembre, Jean-Baptiste Sastre, Hiam Abbass et Gilles Bernanos ont pu, à
l´occasion du Festival de théâtre du Lycée français, présenter leur travail au théâtre de
l´Alliance française de Tijuca. Devant un public d´environ 100 personnes composé à majorité
de jeunes lycéens francophones, l´équipe de la pièce est revenue sur l´histoire de Bernanos et
de son oeuvre. Conçue de manière ludique et intéractive, cette représentation a donné lieu à
des échanges avec le public d´une grande intensité. La « jeunesse du Brésil », exhortée à
plusieurs reprises par l´auteur dans son texte, est ainsi entrée en scène en compagnie de JeanBaptiste Sastre, pour déclamer à son tour les paroles du poète français, dont la traduction en
portugais était projetée sur le mur du théâtre. Un dialogue émouvant entre deux pays et deux
époques. L´équipe du spectacle s´est ensuite rendue au centre culturel de la Casa Amarela crée
par l’artiste français JR et situé sur le Morro de Providência, la plus ancienne favela du Brésil,
pour une rencontre informelle avec l’équipe de l’association.
=
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25/09 Universidade de Letras – Juiz de Fora
C´est face à une salle comble qu´a eu
lieu, le mercredi 25 septembre, la
représentation de La France contre les
robots dans l´auditorium de la faculté
de lettres de Juiz de Fora. Une date et
un lieu tous particuliers pour l´équipe,
car c´est dans cette ville du Minas
Gerais que Bernanos vécu une grande
partie de son exil en terre brésilienne.
La prestation de Jean-Baptiste Sastre a
été suivie d´une longue discussion, en
présence
d´un
des
spécialiste
brésiliensde l´auteur installé à Juiz de
Fora. Cette étape a été particulièrement
significative pour l´équipe du spectacle,
qui a pu profiter de sa présence à Juiz de
Fora pour découvir et rencontrer
l’équipe du Musée Bernanos, situé dans
la ville voisine de Barbacena.
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27/09 Casa da Operá – Ouro Preto C´est à la Casa da Ópera d´Ouro Preto, plus vieux théâtre
encore actif des deux Amériques, qu´a eu lieu l´ultime représentation brésilienne de la
pièce La France contre les robots. Un public de 200 personnes était présent, remplissant la
quasi-totalité des sièges du théâtre municipal. Un dernier spectacle marqué par la présence
d´un très jeune public : la représentation a été précédée d´une intervention d´Hiam Abbass,
Gilles Bernanos et Jean-Baptiste Sastre dans les salles de classe de l´université d´Ouro Preto et
a été suivie par la mise en place d´ateliers, organisés à l´Alliance française.
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