
COMPAGNIE NOMADES



PREAMBULE

La compagnie Nomades, conventionnée par la Région Hauts de France, en résidence avec la
Communauté  de  Communes  du  Val  de  l’Aisne  (CCVA),  soutenue  par  le  Conseil
Départemental de l’Aisne ainsi que par les villes de Soissons et Vailly Sur Aisne, affiliée à la
Ligue de l’enseignement et agréée Education Nationale défend avec acharnement les valeurs
humanistes dans son travail.

Après une première réalisation franco-allemande inoubliable et largement applaudie par la
critique intitulée « Sur le chemin des Dames » menée en 2018  - où pour la première fois
depuis cent ans sur ce territoire éponyme Français et Allemands étaient réunis pour raconter
leur histoire -  notre structure portera ces prochaines années, dans un contexte de montée des
fanatismes et du repli des peuples sur eux mêmes, un projet d'envergure européenne.

A travers sa nouvelle création intitulée « Résistance(s) », ce sont des comédiens français et
allemands qui porteront au plus haut les notions de vivre ensemble,  de coopération et  les
valeurs mémorielles qui nous unissent désormais.

Image de fraternisation Franco-Allemande – spectacle « Sur le chemin des Dames – Juillet 2018



PROLONGER, RENFORCER ET DEVELOPPER 
NOTRE AMITIE FRANCO-ALLEMANDE

Notre  objectif  est  de  renforcer  à  travers  un  projet  commun  les  liens  démocratiques  qui
unissent les deux pays et de prolonger le formidable élan né du spectacle « Sur le Chemin des
Dames » sur nos territoires en France et en Allemagne.

Nos deux pays ont un rôle majeur à jouer dans un contexte international tendu et notamment
au plan européen. Ils doivent être un rempart contre les populismes ainsi qu'une voie pour un
avenir meilleur.

Notre volonté est d'unir et de réunir nos deux pays vers cet idéal commun. Cela passe aussi 
par le rappel douleureux de notre histoire où le courage exemplaire d'hommes et de femmes 
des deux pays ont montré que c'était possible.

« Celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » disait Brecht. 
« Ceux qui gagnent ce sont ceux qui luttent » synthétisait Hugo. 

La culture de nos deux pays est extrêmement riche. Elle est l'arme des pacifiques.

Résistance(s) sera  donc  créé  en  France  en  novembre  2019  pour  être  joué  ensuite  en
Allemagne, en Allemand évidemment, et tout d'abord au sein du Landkreis Schaumburg.

Jürgen Hoecker, l'un des responsables de la « Schaumburger Bühne » qui avait participé au
spectacle Sur le Chemin des Dames, s'active actuellement dans ce sens et notamment dans la
ville de Bückeburg que nous avons visité en mai dernier. 
Notre volonté est de le présenter dans les villes d'Allemagne où La Rose Blanche mena son
action et à Munich en premier lieu. L'objectif est aussi de se faire rencontrer les jeunes des
deux pays dans ce cadre.

Les traductions du premier dossier sont en cours et seront finalisées vers le 15 avril 2019 
avant d'être envoyées en Allemagne.



LETTRE DE JÜRGEN HOECKER

Juillet 2018
Après le spectacle « Sur le Chemin des Dames »

Chers amis,

nous tous, actrices  et acteurs  de la "Schaumburger Bühne" sommes rentrés très, très touchés
par  ce  que  nous  avons  vécu  ces  derniers   jours.  Ceci  est  tout  d'abord dû à  cette  pièce
formidable sur le thème de la première guerre mondiale,  thème profondément gravé dans
l'histoire et dans nos mémoires.
Humilité  et  fierté  allant  de  pair,  je  ressens  une  humilité  impérative  en  ce  qui  concerne
l'assimilation  des  faits,  aujourd'hui  encore  visible  dans  la  région  et  une  fierté  discrète,
sachant que nos deux pays se sont,  depuis les deux grandes catastrophes,  unis dans une
profonde amitié. 

Je tiens à féliciter Jean-Bernard, toute l'équipe et tous ceux qui ont participé à cette mise en
œuvre spectaculaire.
Ton  mode  de  travail,  cher  Jean-Bernard  nous  a  particulièrement  séduit.  Tu  associes
parfaitement le sérieux à l'humour, ton ardeur et ton relâchement étaient pour nous tous une
expérience merveilleuse ! Pour cela un grand merci de notre part.

La rencontre avec les actrices  et  acteurs ainsi que toutes les personnes que nous avons
côtoyé était  pour nous un cadeau très enrichissant.  Nous avons eu l'occasion d'échanger
notre expérience, notre histoire et vous nous avez fait découvrir maintes choses nouvelles.

Je voudrais terminer avec un propos pour moi important: une ancienne stupidité se repend à 
nouveau sur notre terre. Cette stupidité se dénomme "nationalisme".

Le meilleur moyen de le combattre est d'aller vers les hommes, de faire connaissance avec
son voisin, d'échanger, de  se respecter mutuellement, de dialoguer de travailler ensemble
sans oublier de faire la fête également ensemble.

Pour nous tous, mission accomplie et parfaitement réussie !

Toutes nos sincères amitiés du Schaumburg et toute aussi sincère invitation à vous tous pour
de futurs rencontres, éventuellement prochainement puisque nous nous sommes déjà permis
de rêver d'un nouveau projet commun.

Les actrices et acteurs  de la "Schaumburger Bühne" sont prêts !

Merci beaucoup !

Jürgen Hoecker



LA DEMARCHE

Après trois créations théâtrales autour du thème « Montée des Nationalismes et guerre » 
avec : L'appel du Pont de Nathalie Papin, 1914 et Sur le Chemin des Dames qu'il a écrit, Jean-
Bernard Philippot co-responsable artistique de la Compagnie Nomades, également auteur et 
metteur en scène du spectacle Au cabaret du Lapin Agile, va décliner les prochaines années 
dans son travail le mot « résistance » (politique, économique, sociale, sociétale..., tant elles 
sont multiples chez l'espèce humaine face aux situations qu'elle rencontre).

La première création s'intitulera tout naturellement... « Résistance(s) », et sera une mise en 
parallèle du mouvement La Rose Blanche en Allemagne et de déportés Axonais partis du 
camp de Royallieu en 1943.

Le second volet sera l'adaptation de Germinal d'Emile Zola et le travail sera poursuivi avec 
un texte écrit par une auteure contemporaine de théâtre sur la condition féminine (réflexion
en cours).

Prévu pour Novembre 2019, Résistance(s), écrit en Français par Jean-bernard Philippot, sera
traduit en Allemand. Composé de huit comédiens/musiciens bilingues, il sera donc joué dans
les deux pays. Des discussions sont bien avancées Outre-Rhin suite au formidable succès du
spectacle Franco-Allemand "Sur le Chemin des Dames" dans le cadre du jumelage entre la
ville de Soissons – lieu de la création en 1999 de la Compagnie Nomades – et le Landkreis
Schaumburg, territoire situé à une cinquantaine de kilomètres de Hanovre.

Résistance(s) conte  l'histoire  de  deux  jeunes  filles  –  une  allemande  et  une  française  –
confrontées  à  leur  gouvernement  respectif,  les  nazis  d'une  part,  Vichy  de  l'autre.   
Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement «La Rose Blanche» fondé
par son frère et un de ses amis étudiants tandis qu'en Picardie, la jeune française, fille de
cheminot,  participe aux sabotages organisés contre l'occupant et cache une amie juive. La
police française l'arrête. Nous sommes en 1943. Sophie s'apprête à prendre un train pour aller
distribuer ses tracts politiques à Stuttgart. Très loin de chez elle, à l'Est, l'autre jeune fille sort
d'un train. Elle a désormais un numéro tatoué sur le bras. Un mot les réunit : résistance.

Dans le  lourd contexte  international  actuel,  nous voulons  mettre  en commun,  Français  et
Allemands, notre histoire, nos moyens humains, notre culture et notre volonté de nous réunir
pour faire ensemble un travail d'envergure à transmettre aux jeunes générations.

Nous avons pour cela, Français et Allemands, une langue commune : le théâtre.



INTEGRER LA JEUNESSE DES DEUX PAYS AU PROJET

Résistance(s) fera l'objet d'échanges entre les scolaires des deux pays et nous mettons en place
actuellement  des  « cartes  de  la  fraternité »  avec  la  Ligue  de  l'Enseignement,  l'un  des
importants partenaires du spectacle, dans ce sens.

L’opération « Jouons la carte de la fraternité » part d’une idée simple, celle de la bouteille à la
mer : le 21 mars de chaque année, à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme,
des enfants et des adolescents envoient des cartes postales à des anonymes. Dans notre cas
l'échange pourra s'effectuer entre les scolaires français et allemands mais aussi européens.

Chacune de ces cartes est composée d’une photographie et d’un message de fraternité rédigé
dans le  cadre  d’ateliers  d’écriture.  Les  destinataires  sont  invités  à  répondre à  l’aide  d’un
coupon détachable  à  l’adresse  de la  Ligue  de  l’enseignement  du département  qui  les  fait
ensuite suivre aux jeunes expéditeurs.

Les  photographies  choisies  –  évidemment  en  rapport  avec  le  spectacle  -  ont  pour  but  de
sensibiliser  les  jeunes  et  leurs  destinataires  à  la  diversité  de  notre  société,  mais  aussi  de
pousser chacun à s’interroger  sur ses préjugés, sur les représentations  qu’il  porte en lui  à
propos  de  l'autre,  de  l’immigration,  du  racisme,  de  l'antisémitisme,  de  la  jeunesse,  de  la
famille, des relations entre générations, etc...

Dans  une  société  au  climat  détérioré,  qui  tend  à  se  fragmenter  sur  des  sujets  culturels,
religieux ou sociaux, et qui montre de plus en plus de signes d’incapacité à accueillir l’autre,
l’accès à l’éducation,  à l’art et à l’expression est vital.  Il est plus que jamais impératif de
travailler avec les enfants et les jeunes sur les représentations, en remettant à l’ordre du jour
des valeurs de tolérance et de respect, qui sont constitutives du statut de citoyen responsable.
Les  œuvres  d’art,  en tant  que  fruits  d’une sensibilité  unique mais  porteuses  de messages
universels,  peuvent  contribuer  à  cette  démarche.  Parce  qu’elles  témoignent  de  réalités
sensibles et parfois très éloignées de notre environnement, elles nous ouvrent à l’inconnu et à
l’empathie. Parce qu’elles peuvent être éprouvées aussi bien intimement que collectivement,
elles participent à détruire les sentiments de solitude et de peur, à l’origine de nombreuses
crispations.  Parce  qu’elles  peuvent  déclencher  l’envie  de  répondre  dans  un  geste  créatif
artistique, elles nous apprennent à nous servir d’un autre langage que celui de la frustration et
de la  colère.  Pour cela,  nous faisons  le  pari  que le  travail  d’éducation  artistique,  avec le
support de photographies, mis en forme dans la rédaction d’un message en atelier d’écriture,
est plus efficace que des discours généraux. Il s’agit  bien ici d’accompagner les jeunes, à
mettre au jour ce qui pourrait relever de leurs propres préjugés inconscients, pour mieux les
aider  à  les  combattre.  De faire  prendre  conscience  de  manière  sensible  que  l’autre  nous
enrichit,  dans  ce  qu’il  est,  dans  les  liens  que  l’on peut  tisser  avec  lui,  et  ainsi  de  tenter
d’exalter la fraternité, difficile mais essentiel travail, tant il est vrai que cette valeur est peut-
être la plus labile des trois piliers de notre République. 



ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE

Pour accompagner ce travail d'envergure franco-Allemand nous proposons les interventions 
suivantes :

Suivre la création artistique : 
- Explication du projet global avec le metteur en scène, les thèmes évoqués dans le texte, la 
scénographie, les différentes étapes de la création (de la lecture à la première réprésentation).
- Assister aux répétitions, des premiers essais sur le plateau à la mise en place de la 
scénographie, d'un travail sur une scène spécifique aux enjeux techniques (son, lumières et 
vidéos)...
- Rencontre avec le metteur en scène et les comédiens, Français et Allemands, discussion sur 
leur travail, la façon d'appréhender cette création, leur regard sur ce partenariat Franco-
Allemand...
- Rencontre avec le décorateur et les techniciens. Découverte de leur métier et de leur travail 
sur cette création.
- Assister à l'une des premières représentations.

Rencontres sur la résistance française et allemande pendant la 2ème guerre mondiale :
- Portrait d'une résistante Laonnoise avec Joëlle Tourbe auteure de « Louise Macault, 
institutrice», le destin d'une patriote, 1921-1946 » 
- Explication du mouvement de « La Rose Blanche » en Allemagne avec le metteur en scène 
et une personne Allemande (contacts en cours).
- Visite souhaitée du musée de la Résistance à Tergnier (Les différentes résistances) et 
participation de son directeur.

Rencontres autour de la déportation :
- Avec Dominique Natanson, auteur, enseignant et spécialiste de la pédagogie.
Le contexte français et européen. Les arrestations. La déportation, les camps de concentration 
et d'extermination. La shoah.  
- Visite du camp de Royallieu.



Participation au spectacle :

- Au cœur du spectacle se feront entendre des dizaines de voix qui vont s'additionner les unes 
aux autres et qui représenteront les millions de déportés. Les élèves qui le voudront – français 
et allemands mais aussi européens, dossiers en cours dans ce sens – enregistreront la leur.

Elles s'ajouteront à d'autres voix d'adultes : celles des comédiens amateurs de notre atelier du 
territoire du Val de l'Aisne, lieu de notre résidence, avec celles des comédiens de « la 
Schaumburger Buhne » du Landkreis Schaumburg, jumelé avec Soissons ainsi que celles 
d'autres européens.
Le tout formera la voix des peuples, leurs témoignages, leurs espoirs et désespoirs.

Réflexions et travail avec les scolaires sur le mot « résistance » :

Il  sera  demandé  aux  enfants  une  fois  le  projet  global  expliqué  d'écrire  sur  le  mot
« résistance ».  Qu'est  ce  que  ce  terme leur  évoque en un mot,  une phrase,  un dessin,  un
poème, ce qu'ils veulent en fait, pour qu'ils témoignent à leur tour comme l'on fait des milliers
de personnes – déportés ou résistants,  artistes ou poètes, citoyens...  -   pendant la seconde
guerre mondiale.

Leur production pourra accompagner la diffusion de  Résistance(s)  sous forme d'exposition
mais aussi faire partie du spectacle car toutes les petites formes – un mot, une phrase, un
poème.. – photocopiées en nombre, tomberont sur le public à la fin de chaque représentation
faisant ainsi référence au dernier tract du mouvement La Rose Blanche en Allemagne et au
poème « Liberté » de Paul Eluard, tous les deux parachutés à des milliers d'exemplaires en
Allemagne  pour  le  premier  en  1943  et  en  France  pour  le  second  en  1942.

En plus  d'une belle  image artistique,  la  volonté  est  d'impliquer  l'élève au cœur du thème
central du spectacle « Résistance(s) ».



PROJET ARTISTIQUE
de Jean-Bernard Philippot

Après avoir fondé la Compagnie Nomades avec Jean-Louis Wacquiez en 1999, après avoir
mis en musiques, en lumières, en scénographies ou joué, le tout dans la totalité ou presque de
nos créations, après avoir commencé à écrire, je suis naturellement passé à la mise en scène.

Cette démarche relève pour moi d’un engagement humaniste, poétique et politique.

Humaniste car mon rapport à l'autre – d'observations et  d'échanges - est à la fois vital  et
interrogatif. J'ai besoin de donner et de recevoir. De comprendre. Je suis un être humain. J'ai
besoin de faire comprendre – j'essaye. 

Poétique dans le sens où les arts - le théâtre en particulier - guident, orientent et définissent
mon propre travail d'artiste. Faire observer par tous les langages possibles - et tout est langage
au théâtre - comment notre univers quotidien se compose. Se décompose, nous sommes des
êtres humains, se recompose – j'essaye.

Politique dans la mesure où notre activité de création, de diffusion et de transmission s’inscrit
dans le réseau du théâtre public. Dans une société de plus en plus fractionnée, encourager
l’accessibilité de tous – sur tous les territoires et notamment le notre, au cœur de l'Aisne, en
milieu rural où le repli sur soi menace tout lien social - à cette culture commune, nous semble
fondamental. Nous sommes des êtres humains - nous essayons.

Je  souhaite  essentiellement  travailler  dans  les  prochaines  années  sur  les  écritures
contemporaines  et  sur  mon  propre  travail  d'auteur  pour  développer  ce  théâtre  humaniste,
poétique et politique. Avec l'humain et sa relation à l'autre – l'Humain - au cœur de tout.


