


Une impérieuse nécessité

En 2001, après un triomphe au théâtre de l’œuvre, « Une bête sur la lune », mise en
scène par Irina Brook, recevait 5 Molières. De quoi décourager un metteur en scène
d’y revenir pour longtemps.
Je me serais abstenu d’y penser si j’avais l’idée que, par la mise en scène d’une œuvre,
je me lançais dans une compétition, la quête d’un record ou je ne sais quelle
surenchère. Mais Irina Brook ne nous a pas lancé un défi, elle nous a proposé un
flambeau à reprendre.
En cette année du centenaire du génocide arménien, alors que le révisionnisme du
gouvernement Turc sur les crimes de Mustapha Kemal se répand dans le monde
musulman, à grand renforts de propagande, c’était, si j’ose dire, la moindre des
choses.

Je ne suis pas arménien, mais j’ai l’histoire de cette Turquie du début du Xxème siècle
en partage. C’est sans doute ce qui fait que cette pièce, plus qu’aucune autre, m’est
chère.
J’ai assisté aux premières représentations d’Une bête sur la Lune, à Paris, avec ce
sentiment de partager une histoire de famille. Simon Abkarian est resté pour
longtemps, dans mon esprit, Aram Tomasian, ce survivant de l’horreur, vivant à
Milwaukee, Visconsin, la réussite d’une terre promise où pourtant il n’échappe pas à
ses fantômes.
Aram Tomasian est photographe. La photographie était, pour un migrant, le moyen de
se faire rapidement une place dans la société, à défaut d’une terre ou d’un commerce
en héritage.
Mon arrière grand-père, Youssef Ben Aderet a quitté Izmir, berceau des juifs dönme,
au début du Xxème siècle. A Paris, il deviendra photographe et connaîtra une carrière
brillante de français assimilé.
L’histoire de cette pièce de Richard Kalinoski est racontée par un autre émigré, un
italien, orphelin, qui croisera la destinée de Seta et Aram Tomasian, avec cette douceur
imprévue qui fait croire que, parfois, dans un ciel sombre, perce une bonne étoile.
Mes grands parents maternels étaient eux aussi des émigrés italiens, arrivés en France
dans les années 20, ils ont connu cette blessure d’être d’ailleurs et d’avoir tant de mal
avec l’être ici.
Une bête sur la Lune est plus que l’histoire du premier génocide du Xxème siècle. C’est
l’histoire des destins de l’errance, des grandes migrations de l’horreur, économique,
politique ou religieuse. Elle nous parle de nos blessures, de nos survies, du bonheur
comme quête ultime de notre part d’humanité.

Motifs personnels, motifs impérieux… Tout se conjugue, s’entremêle et m’imposait de
me mettre à «ma bête » avant d’envisager quelque autre mise en scène. Une pièce
d’hier et tellement d’aujourd’hui.

Laurent Rochut, metteur en scène.



Une bête sur la lune, version 2016
Une co-production Prométhée production/Les comédiens Volants
Première à plus d’un titre, cette production 100% avignonnaise est le départ
d’une collaboration prometteuse entre le théâtre de l’Oulle (théâtre perma-
nent d’Avignon) et la compagnie des Comédiens Volants, compagnie résidente du théâtre.

Lili Sagit est Seta Tomasian
Conservatoire de Montpellier.
L'inattendu » de Fabrice Melquiot, m.e.s : Chloé Péjac, cie Théâtre en l'ère
« Antigone » de Sophocle, m.e.s : Damiane Goudet, Cie Théâtrale Francophone
« Music-Hall »de JL Lagarce, m.e.s : Annette Roux, Cie Je pars à Zart
« Don Juan » de Molière, m.e.s :Stéphane Hervé, Cie TPC1C « La Nuit Des Rois

» de William Shakespeare mes : Aurélia Gonzalès, Cie Golem

Mise en scène : Laurent Rochut
Romancier, auteur, comédien et metteur en scène, Laurent Rochut a un parcours
théâtral de plus de 15 ans.
Plume acérée dans l’équipe de l’Idiot international (1989-1991) aux côté de Jean-
Edern Hallier, Sollers, Patrick Besson, Morgan Sportès, Arrabal, il vient au théâtre
par la scène, de 2001 à 2003, apprenant l’art du masque et de la comédie sous la
houlette de Carlo Boso.
Les champs du déshonneur (2002), Matricule 0 (2003), Un cycle de réécriture
pour le masque de contes pour enfants de 2003 à 2013 (Coâ, Blanche Neige etc.,
Faim de loup, Un petit Poucet…)
Entre temps, création et direction d’un groupe de presse et un roman paru chez
Phébus en 2006, Peine Perdue.
Création de Prométhée Production en 2014 et rachat du théâtre de l’Oulle en
janvier 2015.
Pierre Audigier est Aram Tomasian
Formation de comédien au Théâtre du Chêne Noir ( Avignon )sous la

direction de Gérard Gelas. Sur Paris, il rencontre Pierre Pirol, Alain De Bock,
Jean Hache , Jean - Hervé Appéré  avec qui il collabore dès lors au
développement de l'une des troupes de commedia dell'arte les plus
remarquées de ces dernières années : " Comédiens & Compagnie ". ( La
princesse d'Elide, La Flute Enchanté, Le Mariage Forcé, La Nuit des Rois,
L'Odyssée : plus de 1000 représentations, 10 festivals d'Avignon; Les
Mathurins, Le Tristan Bernard ... tournée nationale et à l'étranger ).
Il entame une formation de chanteur lyrique sous la direction de Jean - Louis
Dumoulin et Saskia Salembier : baryton basse.
En 2009, après avoir travaillé le mime sous la direction de Valérie Bochenek, il
se met en scène dans " Les Tribulations d'Harold " ( Brouhaha Productions ),
Après 2 festivals d'Avignon et quelque 200 représentations, le spectacle
tourne encore à ce jour.

André Fauquenoy est Vincent et le vieil homme
Studio Alain DeBock
Compagnie Deus Ex Fabula depuis 2006
Blanche Neige etc. Faim de loup et Un petit Poucet
Comédiens et compagnie depuis 2012, mises en scène Jean-Hervé Appéré
Le Mariage de Figaro, L’Odyssée et Le malade imaginaire



Une bête sur la lune, version 2016

Costumes : Liliane Tomei
Costumière à l’opéra d’Avignon, Liliane a créé les costumes de La Bête sur la
lune en puisant dans l’iconographie des années 20 proposée par le metteur en
scène et notamment les dress codes de la série Boardwalk empire et du film
« Il était une fois en Amérique. »

Vidéo et création lumières : Brice Notin
Eclairagiste, mais également auteur-réalisateur, metteur en scène et comédien,
Brice Notin est dans une recherche artistique permanente.
A l'issue de ses études en réalisation audiovisuelle à l'Université du Québec à
Montréal, et après un bref passage par le café théâtre comme régisseur entre
2000 et 2002, notamment au Théâtre André Bourvil dans le 11éme
arrondissement de Paris, il se consacre à la création lumière pour le spectacle
vivant.
Il créera les lumières de nombre de pièces dont :
Un lit parmi les Lentilles, Alan Beneth, Nuit Bleue, Perrine Moran au Zanzibar
Hotel, Torito II, Jacques Probst - Gare au Théâtre (Ivry sur scène), Un Arabe Dans
La Lune, Jean Jérôme Esposito, au Point Virgule, Novecento : Pianiste, Alessandro
Baricco, Conte d'Hiver, William Shakespeare, Edgar et sa Bonne et Léonie est en
avance, Labiche/Feydeau, Le Retour, Harold Pinter, La Putain Respectueuse, Jean
Paul Sartre, au théâtre de l'Epouvantail, La Flûte Enchantée, WA Mozart - Palais
des Papes d'Avignon, Salle du Grand Tinel, Nous n'avons fait que fuir, Bertrand
Cantat et Elles au pluriel, d'Isabelle Hoareau à La Folie Théâtre, L'Italienne à
Alger, G. Rossini au Théâtre Mouffetard Paris, Viens voir dans ma tête c'est pas
rangé ! De Hélène Arnault et Jalie Barcilon, Théâtre de Rungis, Orphée et
Eurydice, ensemble Opalescence, mise en scène Pierre Audigier...
Plus récemment il collabore avec les comédiens volants et fait la création lumière
et vidéo de Rumpel, adaptation des frères Grimm, mise en scène par Marie
Frémont.
Parallèlement, il se consacre à la mise en scène et à la réalisation de fictions.

Décors : Céline Balestra
Créatrice de décors et régisseuse générale du théâtre de l’Oulle depuis septembre
2015
Hiver/print 15 Régisseur pour L’or et la Paille et tournée en France production
Théâtre du Gymnase
Octobre 2014 Régisseur pour la Veilleuse, Spectacle de marionnettes, théâtre
d’ombre
Septembre 2014 Actoral au Ballet National De Marseille
Machinerie
Déc 2014 Machiniste à l’Opéra National de Paris
Mars 2014 Machiniste au Théâtre National de Chaillot



Ventre fécond et bête immonde

« En Turquie, en 1893, bien avant
la naissance d’Aram et de Seta, il y
eut une éclipse de lune. Dans les
campagnes et dans les villes, les
Turcs sortirent dans la nuit et
tirèrent au fusil ou au canon sur la
bête dans le ciel qui couvrait la
lune. Tandis que leurs voisins Turcs
hurlaient à la lune, les Arméniens
regardaient. Et puis, deux ans plus
tard, en 1895, le Sultan, qui
s’inquiétait des succès de quelques
Arméniens parvenus, déclara une
guerre sainte, une djihad, et
aussitôt les Turcs ressortirent dans
la nuit et tirèrent au fusil. Mais
pas sur la bête dans la lune. Ils
tirèrent sur leurs voisins, les
Arméniens, enfermés dans des
placards, rampant dans des
fossés, blottis dans des coins. En
hurlant, les Turcs sortirent dans les
rues et leur tirèrent dessus. »

Le vieil homme, Acte II, scène 1

« Le Premier ministre turc, Recep Tayyip
Erdogan, a une nouvelle fois nié le
caractère génocidaire des massacres
d’Arméniens commis en 1915 par l’Empire
ottoman, quelques jours après avoir
présenté les condoléances de son pays
aux descendants des victimes. «Ce n’est
pas possible car s’il s’agissait d’un
génocide, pourrait-il encore y avoir des
Arméniens dans ce pays?», a affirmé
Recep Tayyip Erdogan dans un entretien
diffusé lundi soir sur la chaîne de
télévision américaine PBS. «Nous sommes
un peuple qui pense qu’un génocide est
un crime contre l’humanité et jamais
nous ne fermerions les yeux face à un tel
acte», a-t-il ajouté.
Le 24 avril 1915, le gouvernement de
l’Empire ottoman a ordonné, en pleine
Première Guerre mondiale, la déportation
de centaines de milliers d’Arméniens,
accusés de complot avec l’ennemi russe.
Nombre d’entre eux ont été tués : 1,5
million selon les Arméniens, 5 000 environ
selon les Turcs. »

Libération, 29 avril 2014



Deux récits parallèles

Un peuple condamné à mort
D’avril 1915 à décembre 1916, entre 1 200 000 et
1 500 000 Arméniens, citoyens de l’Empire
ottoman, furent assassinés sur ordre du comité
central du parti Union et Progrès. Ce crime,
précédé par une première vague de massacres
pré-génocidaires perpétrés en 1895 et 1896
(entre 200 000 et 250 000 victimes) fut
soigneusement planifié et exécuté selon un
programme en trois temps :

1/ L’élimination des élites de la capitale,
Constantinople, les 24 et 25 avril 1915 – les
soldats arméniens de l’armée ottomane ayant été
auparavant désarmés.

2/ De mai à juillet 1915, l’élimination presque
totale de la population arménienne dans les
provinces anatoliennes orientales de l’empire. Les
villages arméniens sont rasés après que la
population a été tuée. Dans les bourgs et les
villes, les notables sont tués en premier, puis les
autres hommes, près de leur domicile dans des
endroits retirés ; les femmes, les enfants et les
vieillards, sont déportés à pied le long de chemins
de montagne. Les victimes meurent de soif, de
faim, de maladie mais sont aussi exécutées de
manière isolée ou en masse.

3/ À partir d’août 1915, les Arméniens du reste
de l’empire, à l’exception de ceux de
Constantinople et de Smyrne, sont déportés en
famille, par chemin de fer, et, à partir d’Alep –
point de convergence des convois – dirigés vers la
Syrie où 120 000 survécurent, ou le long de
l’Euphrate où tous périssent, soit dans des camps
de concentration, soit dans des zones de
regroupement, comme Deir-es-Zor où ils sont
exterminés à la fin de 1916.

En deux ans, les deux tiers des Arméniens de
l’empire ottoman ont donc été victimes d’un
génocide perpétré pour des raisons à la fois
idéologiques et politiques.

La mémoire pour destin
Un personnage devenu vieux qui, enfant orphelin italien, a
été recueilli par un couple d’Arméniens, propose d’être le
témoin de leur histoire et de nous la raconter. Celle d’un
homme et d’une femme de la première génération
d’Arméniens qui ont survécu au génocide perpétré par les
Turcs en 1915 et qui ont réussi à émigrer vers les États-
Unis, terre d’accueil et de liberté.

Une bête sur la Lune est une évocation à la fois, tendre,
drôle, précise, émouvante et dramatique de la
confrontation entre deux mondes, l’ancien et le nouveau,
le monde de la tradition, de la répression, des massacres si
difficiles à nommer et celui de la modernité et de la liberté
propres aux années vingt dans une Amérique ouverte aux
émigrants.

Théâtre de la mémoire sous une forme épique, dont
presque toutes les scènes sont précédées d’une narration,
cette pièce est centrée sur les effets et méfaits d’une
histoire passée, profondément douloureuse, qui ne cesse
de tarauder l’intimité du couple. À quoi s’ajoute une
nouvelle difficulté existentielle : l’annonce de la stérilité de
la jeune femme, Seta, qui brise l’espoir du mari, Aram, de
fonder une famille pour remplacer celle qu’il a perdue et
dont il détient une photo avec des trous à la place des
têtes.

L’arrivée du jeune garçon, Vincent, sera l’occasion d’une
poignante tension cathartique, salutaire pour le mari et la
femme. Le mari pourra enfin dire et nommer les souvenirs
traumatiques qu’il s’interdisait d’exprimer jusque-là. Cette
libération permettra au couple de trouver un nouvel
équilibre et de reconstruire une famille.

En arrière plan, le génocide arménien, personnage du récit au même titre que
ses protagonistes. Sur scène, une « scène de la vie conjugale » singulière en
raison même du lien des protagonistes avec ce génocide.



Note de mise en scène

Un terrifiant face à face
Quand on a devant soi un texte comme celui de
Richard Kalinoski, la moindre des choses, c’est de
le laisser nous suggérer la direction à prendre.
Une bête sur la Lune pose une question intime
dans un contexte surhumain. Peut-on aimer et
survivre? Peut-on se dérober devant le devoir
d’être malheureux?
Seta et Aram Tomasian sont des rescapés. Ils se
font face quand l’amour commanderait de
s’épauler.
Deux rôles magnifiques, deux partitions de
douleurs opposées qu’il convient de dépouiller
pour parvenir au désaccord parfait.
Aram est un homme de devoir. Il a la main sur la
bible. Il a des comptes à se rendre. C’est l’homme
du crépuscule.
Seta est celle qui n’en revient pas d’avoir survécu.
Elle est au levé du soleil. Chaque jour de plus lui
est un miracle auquel elle sourirait sans l’esprit de
sérieux d’Aram. A défaut de lui assurer une
descendance, elle seul peut le mettre au monde à
nouveau.
La mise en scène d’un tel face à face est avant
tout une mise à nu. Retrouver la source d’une
sincérité, d’une disponibilité, pour être à la
hauteur d’émotions aussi denses, de vivants aussi
nobles.
Il s’agit donc avant tout de créer les conditions
d’un tel dépouillement en n’ajoutant pas à la
charge du jeu, la prétention d’alourdir le discours
de son auteur.

Un décor vivant
Quelques meubles et accessoires nécessaires au jeu et à la
datation du récit (2 chaises, 1 table, 1 chevalet ave photo
et 1 appareil photo sur pied).
Le décor sera composé d’un arrière plan sur panneau,
propice à la projection vidéo, qui représentera la cloison du
fond de l’appartement de Seta et Aram Tomasian.
A jardin, une lumière en rectangle suggérera parfois la
porte de la chambre ouverte.

En mue permanente, la projection vidéo soulignera
l’évolution temporelle et psychologique du récit. Les
marqueurs du temps qui passe seront multiples : peinture,
papier peint, décoration et les photos du couple, toujours
plus nombreuses, souligneront les obsessions d’Aram.

Si la mise en scène était un exercice d’humilité, combien de théâtres
fermeraient? Je fais pourtant mien ces mots de Jouvet qui définissent
d’ordinaire l’art du comédien mais qui disent aussi, ô combien, la façon dont
j’approche une mise en scène : « Le théâtre, c’est l’oubli de soi pour
l’avancement de soi-même. »
Mettre en scène, ce métier d’accoucheur par lequel on délivre actrices et
acteurs des vies dont on les a chargés. L. ROCHUT

Les clefs des personnages
Gide disait des personnage de Dostoïevski qu’ils étaient
« mus uniquement par l’orgueil ou l’absence d’orgueil. »
D’une certaine façon, des ressors assez simples peuvent
aussi caractériser le duo composé par Aram et Seta : la
reconnaissance et le besoin de reconnaissance.
Seta se compose peu à peu une attitude, une panoplie de
parfaite épouse par reconnaissance envers Aram qui l’a
sauvée d’un sors effroyable.
Aram, lui, attend d’elle le salaire de cette reconnaissance
en lui permettant d’assurer une descendance. La
reconnaissance sociale et l’orgueil qu’il en retire expliquent
également son comportement.
Leur couple, dans le tourment de leurs chagrins mal taris,
fonctionne malgré tout sur une complémentarité qui
permettra l’apaisement final et l’espérance en des
lendemains meilleurs.
Si Aram ne regarde que vers le passé, Seta a soif d’avenir.
Quand Aram trouve dans ses principes le soutien qui lui
permet de tenir debout, Seta est forte d’un instinct qui ne
doute pas.



Le temps, essence du texte et clef de
voute de la mise en scène

Unité de lieu et temps long
D’apparence, la dramaturgie proposée par Richard Kalinoski semble simple. Toute l’action
se déroule dans l’appartement de Seta et Aram Tomasian. Depuis l’arrivée de Seta, âgée
de 16 ans, jusqu’à l’entrée de Vincent dans leur vie, plus de dix ans plus tard.
Pourtant, cette simplicité devient un défi. Celui de faire entrer l’histoire du peuple
arménien entre leurs 4 murs avec le temps présent figé d’Aram Tomasian comme
paradoxe.
Car le temps d’Aram Tomasian n’avance pas. Il reste campé jusqu’à la scène finale sur son
obsession de faire famille pour réparer le massacre des siens.
Il photographie le temps qui passe pour mieux nous permettre de mesurer combien il est
lui-même figé, comme pétrifié par son malheur.
Le passé est convoqué sans cesse dans ce qui pourrait n’être qu’un drame de la vie
conjugal. Le passé et son tumulte intiment à la mise en scène un souci documentaire pour
servir la portée politique de notre démarche.

Le style des années 20 et 30
L’histoire des Tomasian, c’est aussi l’histoire d’une
gentrification. Au fur et à mesure de l’ascension
sociale d’Aram, son intérieur sera marqué par
quelques signes d’accession à un certain confort.
Le dispositif scénique permettra de rendre compte
de cet abîme entre l’espace et les temps du récit.
Sur scène, les seuls accessoires qui servent le jeu et
qui sont par leur rôle dans la narration des
personnages à part entière: La table et ses chaises,
l’appareil photo, le chevalet et le portrait de la
famille d’Aram.

Un décor vivant, muant comme une peau d’une scène
à l’autre.
L’arrière plan sera assuré par une projection vidéo.
L’utilisation du vidéoprojecteur permettra
d’accompagner instantanément le passage d’une
séquence à l’autre dans la vie des Tomasian. Nouvelles
photos au mur, embourgeoisement notable avec
apparition d’un nouveau meuble, d’une applique Art
Déco, nouveau papier peint…
Entre chaque scène, pendant les passages au noir, la
musique du duduk, l’instrument traditionnel arménien,
accompagnera la projection d’images d’archives,
illustrant peu à peu la course vers l’horreur du
gouvernement Jeune Turc.



« NOTRE VIE DOIT ETRE
ENREGISTREE » ARAM TOMASIAN
La photographie est au centre de la pièce
Une bête sur la lune.
Tour à tour pièce à conviction, leurre,
procès verbal d’un moment à retenir.
Visages, photos, miroir…
« Mon espoir c’est une photo », confie
encore Aram Tomasian à son épouse. Espoir
de conjurer le sors en modifiant son
contenu.
Une thématique spéculaire s’organise
autour du visage, des photos, du miroir et
de l’appareil photographique.
La photo fixe le visage : « notre vie doit être
enregistrée » au-delà de la mort, du temps
qui passe et des générations. Aram est
photographe, comme son père,
photographe réputé. Et les photos
s’insèrent dans la pièce comme autant
d’indices d’une énigme en train de
s’élucider:
– la photo fiancée utilisée pour faire le choix
d’une épouse qui se révélera être celle
d’une compagne de Seta morte à
l’orphelinat d’Istanbul ;
– la nouvelle photo de la jeune mariée pour
se substituer à la fausse photo ;
– la photo sans têtes, centrale et
permanente. Le visage d’Aram est à la place

de celui de son père sur la photo, puis, un
peu plus tard, le visage de Seta sera à la
place de la mère.
Cette photo fonctionne comme une
exigence impérative de combler les trous
découpés, comme un opérateur obsédant
où la loi des générations appelées à se
succéder impose que la vie se perpétue ;
– la photo comme une réminiscence
insupportable des disparus (avant-
dernière scène) ;
– la photo finale du trio et des
événements heureux comme souvenirs de
famille, photo réalisée à la demande de
Seta ;
– les photos professionnelles des familles
des autres évoquées par Aram comme
une douleur quotidienne (avant-dernière
scène) ;
– d’une certaine façon, le miroir, qui oblige
l’autre à se voir tel qu’on voudrait qu’il soit
ou tel qu’il est ;
– l’appareil photo enfin comme une
présence intruse et gênante : « C’est
comme une troisième personne... Mais
l’appareil photo, je trouve qu’il
interrompt... ».

La photographie et l’élucidation
progressive du récit

Cette persistance de l’image est au cœur de la mise en
scène. La projection sur le cyclo en fond de scène est
l’image de la mue progressive de ce huis clos. Le mur se
couvrant peu à peu des pièces à conviction de l’histoire
en train de s’écrire. C’est aussi le moyen de superposer,
pendant les transitions au noir, ce qui ne cesse de
peupler l’arrière plan de ce récit intimiste. Images d’un
orient au passé où un peuple a été une nation avant
d’être le nom d’une persécution et d’un génocide. Le
récit historique avec ses images d’archives se veut être
un réquisitoire en réponse au négationnisme Turc.



Annexe 1-Les arméniens
photographes de l’Orient

L'ART PHOTOGRAPHIQUE FUT TRÈS TÔT
ADOPTÉ PAR LES ARMÉNIENS. YESSAYI
GARABEDJIAN LANÇA LE PREMIER
STUDIO  À JERUSALEM À L'ÉPOQUE OÙ
L'EMPIRE OTTOMAN S'ÉTENDAIT EN
PALESTINE. IL EUT POUR ÉLÈVE
GARABED KRICORIAN, QUI S'ÉTABLIT
EN 1885 ET DEVINT LE PHOTOGRAPHE
OFFICIEL. KRICORIAN RÉALISA UN
ALBUM CÉLÉBRE SUR LA PALESTINE
COMMANDÉ PAR LE SULTAN ABDUL
HAMID. L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE
GUILLAUME II LE PRIT POUR
PHOTOGRAPHE OFFICIEL LORS DE SON
VOYAGE EN PALESTINE EN 1899. APRÈS
LA TRADUCTION DU LIVRE DE
DAGUERRE EN TURC EN 1841, LE
MÉTIER DE PHOTOGRAPHE FUT LANCÉ
ET DÉVELOPPÉ PRINCIPALEMENT PAR
LES ARMÉNIENS, DANS L'EMPIRE
OTTOMAN.

Membres de la famille Kricorian à
Jérusalem en 1910.

La cour ottomane n'est nullement
indifférente aux avantages de l'illustration
et de la propagande que véhicule la
photographie. Très tôt et depuis
l'invention de la photographie, les sultans
s'entourent de photographes choisis
parmi les plus compétents; il s'agit en
général de chrétiens, mais parmi eux
surtout des membres de la communauté
arménienne. Ces derniers ont en effet
largement contribué au développement
des arts, métiers et nouvelles techniques
dans l'Empire Ottoman. N'ayant rien
contre la représentation figurative
problématique pour les musulmans, les
membres de la communauté arménienne
seront choisis pour être les portraitistes
de l'Empire et auront le quasi-monopole
de la photographie en studio. Les
photographes arméniens possèdent des
studios de photographie dans les
principales villes de l'Empire Ottoman; les
plus réputés sont ceux de Garabedian et
Krikorian à Jérusalem, de Guiragossian et
Sarrafian à Beyrouth, de Berberian à
Amman, de Halladjian à Haifa, ainsi que
ceux des trois frères Horsep, Viken et
Kevork Abdullah à Istanbul.



Annexe 2-Le Doudouk et l’âme du
peuple arménien

En 2005, l'UNESCO proclame « Le
Duduk et sa musique » au
patrimoine culturel immatériel de
l'humanité.
Taillé dans une branche
d’abricotier, le duduk semble
traversé par des vents millénaires,
immémoriaux. La nostalgie est sa
langue maternelle. Entre murmure
et sanglots contenus. Elle est ainsi,
la musique des peuples qui ont
beaucoup pleuré.

La musique arménienne est aussi
ancienne que la civilisation arménienne.
Beaucoup de chants ont des origines
antiques, datant des temps préchrétiens.

La musique folklorique occupe beaucoup
de place dans les fêtes populaires. Les
instruments traditionnels arméniens sont
le kanon, le tar, le saz, la zourna, le dehol
(tambour) et le doudouk.
Le joueur de doudouk Djivan Gasparian
et Lévon Minassian sont mondialement
connus. Leurs compositions
accompagneront les passages au noir de
la pièce. D’une séquence à l’autre, la
musique arménienne installera un climat,
un arrière plan émotionnel, portant
comme une rumeur la plainte retenue
d’un peuple en exil.
Le thème majeur de la pièce est une
œuvre du compositeur Edouard
Mirzoyan, Shoushanik.
Edouard Mirzoyan est un
compositeur arménien né
le 12 mai 1921 dans la ville
de Gori en Géorgie, et mort
le 5 octobre 2012.
En 1941, il est diplômé du
Conservatoire d'Erevan et
termine ses études à la fin de la guerre à
Moscou.
Il présida l'Union des compositeurs de
l'Arménie entre 1957 et 1963.



Contact et technique

Co-production
Théâtre de l’Oulle/les comédiens volants

19, place Crillon-84 000 AVIGNON
Tél. 04 84 85 55 45

contact@theatredeloulle.com

Espace scénique
Aire de jeu : 6m de largeur x 4m de profondeur
Dimensions plateau minimales : 8m de largeur x 5m de profondeur
Hauteur sous grill : 5m

Fiche technique
Lumières et vidéo en cours de création

Des ateliers pour accompagner la pièce auprès des publics scolaires

Une bête sur la Lune est une œuvre propice au travail sur la mémoire au collège ou au lycée. Un travail
sur le fait génocidaire en lui-même et sur la tragédie particulière que représente le génocide
arménien, qui a couru de 1915 à la fin de la première guerre mondiale.
Ce travail, bien que sensible, permet d’approcher des thématiques qui sont au cœur des difficultés
d’enseigner parfois certaines pages d’histoire : négationnisme/relativisme historique. Comment
attester de la preuve des faits?

Nous pouvons concevoir des ateliers avant ou après la venue des classes à une représentation.


