
 
 

Collectif l’Alpaca Rŏse- 1 rue Jacaranda - 97423 Le Guillaume 
collectif.alpacarose@gmail.com – Tél : 0692 03 98 26 

 

L’Alpaca Rŏse présente 

 
 

 E u r o p e a n a  
 U n e  b r è v e  h i s t o i r e  d u  X X e  s i è c l e  

 

 

 

 

 

 

 
 

de Patrik Ouřednik 

 

 
Au festival d'Avignon  

du 8 au 21 juillet à 19h 
à l'Isle 80 

Réservation: 06.76.10.38.60 

 
 

        



 2 

Le propos 
 

"C’est un récit qui condense, en 151 pages, l’essentiel de ce siècle qui érigea la raison au 

rang de déraison. C’est un livre sur la mémoire. Pas de vérité historique ici, mais une vérité 
ontologique. […] Goguenard, provocateur, revigorant, ironique, persifleur, Europeana est le 
livre d’un nouveau Candide. C’est férocement drôle. Pas comique, mais proche de cette 
drôlerie absurde qui confine au non-sens. Europeana, ce n’est pas de la rigolade. C’est 
éprouvant. 

C’est tout le rapport d’une société à son histoire qu’il interroge dans ce minuscule livre aux 
effets dévastateurs, la manière dont elle interprète le passé (ici, en ne l’interprétant jamais)".  

 

Olivier Bailly, journaliste 
Agoravox, fév. 2012. 
 

 
N o u s  n e  s a v o n s  p a s  r a c o n t e r  l ’ h i s t o i r e

 

 

 

 

 
Incapables d’interpréter notre propre histoire, nous peinons à la 
raconter. C’est ce qu’il semble ressortir de cette lecture. C’est que 
Patrik Ouřednik utilise  un style descriptif naïf où les "et" se 
multiplient à l’envi.  Il met  sur un pied d’égalité, dans une seule et 
même phrase, cinq ou dix faits n’ayant à peu près rien à voir les 

uns avec les autres : l’émancipation de la femme et l’invention de 
l’escalator, le bug du millénaire et l’attentat de Sarajevo, 
l’électricité et le soutien-gorge, Buchenwald et le positivisme….  
L’Histoire est simplifiée jusqu’au dérisoire, accumulant les idées 
reçues au kilomètre. Alors, on est fortement impressionnés : ne 
serait-ce pas plutôt notre incapacité à raconter l’Histoire que l’on 
perçoit là ?  

 

C’est une œuvre sur la mémoire. Le texte ne donnant d’importance 

à rien, c’est la circularité, le rythme, la ponctuation qui offrent au 

spectateur l’occasion de mesurer le chaos de l’Histoire. Nous avons 

voulu faire entendre la musicalité du chaos.  

Le parti pris adopté pour adapter ce texte a été celui du son et 

non du sens. Nous avons donc reconstruit le texte comme une 
forme musicale : ouverture, premier, second, troisième 
mouvement, intermezzo. Cette proposition nous semblait, en effet, 
la plus évidente pour faire ressortir le sens tout en laissant une 
liberté d’interprétation au spectateur.  
 
Dans cette matière sonore, l’aspect formel se révèle comme une 

machine mal réglée, la partition dissone. Le sens se construit 
alors : l’Histoire se raconte en fausses notes, notre mémoire 
grince. 
C'est drôle et éprouvant. 

 
 

 
C’est le chant des muses qui redisent l’histoire.  

Car c’est le chant du chaos que le XXe siècle a laissé dans nos mémoires, faute de ne pas 
savoir se raconter. 
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L’auteur, Patrik Ourednik 
 
 

 

 

 

Patrik Ouřednik est né en 1957, d'une mère française et d'un père tchèque. Il quitte la 
Tchécoslovaquie à l’âge de 26 ans pour Paris. Traducteur de nombreux auteurs français 
(Rabelais, Jarry, Queneau, Becket, Michaux, Vian…) et de livres tchèques en français 
(Vancura, Hrabal, Holan, Skacel, Holub, Grusa, Wernisch), il publie aussi ses propres textes,  
poésies et proses.  En Tchéquie, il se fait connaître par deux ouvrages du genre 
encyclopédique, et en 92, un dictionnaire du tchèque au titre intraduisible « Smirbuch de la 
langue tchèque » où il tente de répertorier les multiples facettes de la langue parlée et 
argotique. Toute sa production est marquée par l'intérêt pour les aspects drôles et 
surprenants de la vie, du langage, la recherche de formes et un esprit de jeu. Il joue avec 
les mots, mais aussi avec l'histoire, les événements, les disciplines. Il ne se refuse qu'au 
genre sérieux. En 2001 il publie « Europeana, une brève histoire du XXe siècle», une 
œuvre qui fera le tour du monde. 

E x t r a i t  

« Les Américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de 

solides gaillards ils mesuraient en moyenne 1m73 et si on avait pu les 

ranger bout à bout plante des pieds contre crâne ils auraient mesuré 38 

kilomètres. Les Allemands étaient également de vrais gaillards mais les 

plus gaillards de tous étaient les tirailleurs sénégalais de la Première 

Guerre Mondiale qui mesuraient 1m76 et qu’on envoyait en première ligne 

pour que les Allemands soient pris de panique. On a dit de la Première 

Guerre Mondiale que les gens y tombaient comme des graines et les 

communistes russes ont calculé combien un kilomètre de cadavres pouvait 

donner d’engrais et combien ils économiseraient en coûteux engrais 

étrangers s’ils se servaient des cadavres de traîtres et de criminels. Et les 

Anglais inventèrent les chars d’assaut et les Allemands un gaz qu’on a 

appelé Ypérite. (…)  On l’a appelé aussi gaz moutarde parce qu’il piquait le 

nez comme la moutarde de Dijon et certains soldats rentrés chez eux 

après la guerre n’ont plus jamais voulu manger de moutarde de Dijon. » 
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Naissance et diffusion d'Europeana  
 
 

 
 

 
 

 

Cela commence par des lectures publiques en 2010 et 2011. 

Deux résidences de création en 2012 ont lieu à Léspas Saint-Paul.   

Le spectacle sort alors et est programmé en milieu scolaire (lycées) 
et sort en salle. Il se joue: 

- en codiffusion avec les Théâtres Départementaux et le Centre 
dramatique à Saint-Denis, au festival Total Danse 

- au théâtre Les Bambous, scène conventionnée, à Saint-Benoît, au 
festival Les Bambous Libres 

- à Léspas Saint-Paul 

- au théâtre Canter , théâtre universitaire, à Saint-Denis 

- à l'Artothèque de Saint-Denis lors des journées du Patrimoine 

- et autres divers lieux (salle Lucet Langenier, Médiathèque de 
Sainte-Marie,).  

- au festival Komidi à Saint-Joseph 

- à Mayotte et est proposé en tout public et en scolaire, accompagné 
d'ateliers.   

 

Sur invitation du collectif, l'auteur est venu en novembre 2012. Il 
assiste aux représentations et une rencontre avec les lycéens 
présents au spectacle a été organisée les jours suivants au Centre 
dramatique de l'O.I. 

 

 

Actions auprès des publics 

En accompagnement de la diffusion, nous proposons des rencontres et ateliers avec les élèves: 
ateliers d'écriture, de théâtre, autour du texte ou de thématiques soulevées par le texte : l'Histoire, la 
mémoire, le monde contemporain.  

 
 
 
Soutiens et coproductions 
 
Le projet a bénéficié de deux résidences de création à Lèspas Saint-Paul du 18 au 30 janvier 2012 et 
du 5 au 7 avril 2012. 
Le projet a reçu une subvention pour l’aide à la création de la mairie de Saint-Paul.  
Pour la diffusion hors département (Mayotte, Avignon), le collectif a reçu le soutien de La DAC- 
Mayotte, la DAC-O.I., le Secrétariat à l'Outre-mer, la Région Réunion, Le Centre Dramatique de l'O.I. 
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Fiche technique 
 

 
L'équipe : Interprétation: Marie Birot, Sylvie Espérance, Isabelle Martinez 
  Mise en scène collective 
  Aide chorégraphique : Mariyya Evrard 
  Création lumière : Valérie Foury 
  Régie son et lumière : Valérie Foury ou Alexis Campos 
 
 
Publics :  A partir de 14 ans 
  Se joue en salle de théâtre, mais également en bibliothèques, médiathèques, chez 
  l’habitant, lycées, collèges, universités, avec une technique allégée. 

 
Durée :  1h 
 
Jauge max  250 
 
Espace scénique (pour salle de théâtre) 
 

Ouverture 7m / 5m min 
Profondeur 5m / 4m Min 
hauteur  4 m 
 
Boite Noire, pendrillonage à l'italienne si possible 
Accessoires Scéno  ( CIE ) : 3 petites chaises, 3 pupitres   
  

 
Lumière 
 
 Projecteurs 12 PAR 64 cp 62 ou 61 ou 12 PAR 56   
   3 Découpes type 614 sx selon hauteur ou mini ADB 
   5 pc 650w 
   4 PAR 36 /F1 
 
Son 
 
   3 micros  SM 58  câbles 
   1 table mixage 
   1 lecteur CD auto pause 
   diffusion façade et fond (si possible) 
   1 reverb 
   1 effet 
   3 pieds micros 
 
 
Temps de montage  + réglage :  1 service, 2 personnes 
 
 
 
 
 

Contact Technique   Valérie Foury  

   foury.v@gmail.com  

   tel : 06 92 22 89 67 
  

mailto:foury.v@gmail.com
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Le collectif l’Alpaca Rŏse 
  

Le collectif est né en novembre 2011. Il est le résultat de rencontres artistiques entre différents acteurs 
de la scène culturelle réunionnaise.  
L’Alpaca Rŏse met en œuvre des chantiers de recherche, de formation, d’éducation, de création et de 
diffusion. Le collectif propose des objets artistiques pour des publics variés, en proximité, en salle,  en 
espace cabaret, hors les murs. 
 

Les spectacles créés au sein du collectif: 
 

 

 

 

 
Savez-vous danser sur un œil ? 

Cabaret Phonométrique, avec Sabine Deglise (chant), Alexis Palazzotto (Accordéon, 

bandonéon) 
D’après Erik Satie 
 

Une chanteuse et un accordéoniste tissent des univers en métamorphose. Sabine et 
Alexis proposent un voyage à travers l’étendue des paysages sonores d’Erik Satie. 

  
 

 

 

Amorosa 

Cabaret lyrique, avec Sabine Deglise (chants, textes) 
Musique de Bach, Mozart, Saint-Saëns, Giordani, ...  Texte Sébastien Joanniez 
 

C'est l’amour et ses illusions qu’aborde ici Sabine Deglise. Des compositeurs 
classiques rencontrent l’écriture d’un auteur contemporain en une seule voix lancée 
comme un appel… et l’on ressent la détresse et la solitude du sentiment d’amour.

 

 
AccordéoVox 
Les dessous de l’accordéon 
Concert, avec Mélanie Prochasson (chant, texte) et Alexis Palazzotto (accordéons, bandonéon, 
accordina)  
 

Une voix, des lames qui s'expriment de concert, sur des compositions originales 
et des pièces du répertoire.

 

Les prochaines créations  

 
 

 
Quartett 
de Heiner Müller 
Théâtre, Avec Isabelle Martinez et Olivier Corista, Scénographie : Charles Rios 
(sortie novembre 2013) 
 
Quand Heiner Müller se saisit du texte des « Liaisons dangereuses » de Pierre Choderlos 
de Laclos, il y dépeint deux héros noirs qui mènent une danse de mort dans une joute 
amoureuse et verbale d’une intelligence sans détour. 

 
 
 

  

La Diva du Pavé  
Création, chant lyrique de rue, avec Sabine Deglise 
(sortie 2014) 
 
Une chanteuse de rue, haute en couleurs, interpelle le public en créole et en 
français, s'inspirant de la ville pour créer des situations de chant. 
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Contacts 

 
Collectif l’Alpaca Rŏse- 1 rue des Jacarandas - 97423 Le Guillaume 

 
 

Tél.  0692 344 399 (Sylvie Espérance) 
  0692 03 98 26 (Isabelle Martinez) 
 
  contact lors du festival d'Avignon : 06 76 10 38 60 
      
Courriel  collectif.alpacarose@gmail.com 
 
Le collectif est sur facebook : collectif.lalpacarose@facebook.com 
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