- Bureau des Exils Rozenn Le Berre / compagnie 13r3p

Bureau des Exils est un monologue adapté de De rêves et de papiers, livre de
Rozenn Le Berre, publié aux Éditions la Découverte.
Mêlant chant et théâtre, le spectacle nous emmène à la rencontre de l’intimité
d’une travailleuse sociale, Coline. Pendant un an et demi, elle a travaillé
auprès de mineur-e-s non accompagné-e-s et maintenant, elle témoigne.

La pièce a été créée dans le cadre de la Belle Saison du Sud Pays Basque le 28 octobre
2017. Elle est actuellement en tournée.
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Résumé
De Mirjet à Abdoulaye, les souvenirs s’enchaînent. Coline nous parle de colères, de
rires et de larmes. Dans ce bureau où les vies basculent, la violence administrative est
prégnante, contrecarrée par quelques sursauts d’humanité.
Coline nous dit la tension permanente qui existait entre son monde à elle, légitime et
visible, et celui des jeunes exilés, extrêmement précaire, camouflé, empreint de peur
et de doutes. Quand le sas de passage d’un monde à l’autre était mal préparé, le choc
était violent.
Au fil d’un monologue articulé autour des entrelacs de sa mémoire, elle confie au
spectateur qui elle est, et qui sont les jeunes qu’elle a rencontrés. Avec humour, révolte
et tendresse.

Du livre aux planches

De rêves et de papiers
extrait de la quatrième de couverture

rozenn Le Berre

De rêves et De papiers

Puisqu’il faut bien mourir

« Dans ce bureau, on accueille les jeunes se
présentant comme mineur isolé étranger – un
statut qui garantit hébergement et scolarité.
L’administration exige des preuves mais, entre
ces murs, résonnent surtout des voix d’enfants
qui n’ont rien d’autre qu’un récit : celui de
leur périple à travers les frontières et les périls
qu’elles dissimulent. »

547 jours
avec les mineurs
isolés étrangers
La DéCOUverte

A la frontière entre récit du réel et littérature, De rêves et de papiers est issu d’une
expérience professionnelle : celle vécue par Rozenn Le Berre en tant que travailleuse
sociale dans un bureau d’accueil pour les mineurs isolés étrangers, des jeunes exilés
arrivés en France sans leurs parents.
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Note d’intention de l’autrice
Dans le livre, je me suis principalement attelée à témoigner du quotidien des jeunes
exilés face au labyrinthe administratif français.
Avec la pièce, et la création d’un personnage de fiction qu’elle implique, l’idée est
de donner à voir le contre-champ. Il s’agit de mettre en lumière Coline Thomas, la
travailleuse sociale qui reçoit ces jeunes, de l’autre côté du bureau.
Nous focaliser sur ce personnage nous permet de donner à voir la position
schizophrénique dans laquelle sont placés les travailleurs sociaux dans ces services.
D’un côté, on nous demande d’accompagner, d’écouter, de prendre soin, de l’autre, de
contrôler. Comment tenter tant bien que mal de conserver l’éthique inhérente à son
métier dans un contexte où elle est souvent mise à mal par l’institution ? Comment
fermer sereinement la porte du bureau et ouvrir celle de sa maison quand elle sait
qu’elle a laissé des jeunes dormir dehors sans rien pouvoir faire pour eux ? Comment
entretenir une vie sociale saine quand les préoccupations de son entourage peuvent
apparaître futiles ? Cet axe est peu développé dans le livre, probablement par pudeur,
d’une part, et manque de recul, d’autre part.
Via la création d’un personnage de fiction, la pièce tente de dépasser ces difficultés.
Coline parle de son expérience au passé, avec le recul de celle qui a démissionné. Elle
se remémore sa vie quotidienne, ses journées au bureau, ses moyens pour tenir le
coup, ses erreurs, ses rencontres avec les jeunes, ce qui fait qu’elle a accepté ce travail
mais qu’elle a également décidé d’arrêter.
Quelques jeunes occupent une place plus importante. Coline en parle davantage parce
qu’elle se souvient particulièrement d’eux, parce qu’ils l’ont faite rire, pleurer, ou
mise en colère. Ils sont les rescapés de la sélection naturelle de sa mémoire. En nous
focalisant sur ces quelques personnages, nous souhaitons proposer une réduction
d’échelle, inspirée des outils de la microhistoire. Là où la thématique, l’immigration,
nous porte à voir des flux, des masses, nous voulons nous concentrer sur un petit
nombre de ces personnes. Non pour occulter les autres, sinon pour mieux comprendre.
Il nous paraît fondamental de recentrer le regard, de quitter la vision d’ensemble
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pour pouvoir aller à la rencontre de quelques uns. L’objectif est de retrouver des
singularités, des personnalités, des histoires de vie à taille humaine. Cette pièce est
l’histoire d’une personne qui rencontre d’autres personnes. En filigrane, apparaissent
deux thématiques majeures de notre société : l’immigration et le travail.
Rozenn Le Berre

- Bureau des Exils Compagnie 13r3p

4

Note d’intention de la metteuse en scène
Un jour, Rozenn m’a demandé de lire des textes à haute voix, des textes qu’elle écrivait
pour ne pas oublier celles et ceux qu’elle avait croisés dans son bureau. A la première
lecture, je les ai trouvé très beaux. A la seconde, je me suis demandé comment lire à
voix haute la gorge serrée par l’émotion. A la troisième, je me suis dit qu’il y avait là
matière à créer un spectacle.
Dans De rêves et de papiers, il y a deux histoires, celle de Souley, jeune malien qui part
« faire l’aventure » et celle d’une narratrice, très proche de l’autrice. Une voix intime
et discrète dans le livre, qui nous fait part de ce qu’elle ressent entre les lignes, mais
qui fait toujours la part belle à la rencontre avec l’autre. J’avais envie de donner de
l’ampleur à cette voix pour faire entendre ce qui se cache derrière les mots « travail
social ».
Avec Rozenn, nous avons beaucoup échangé. Nous avons évoqué ses souvenirs,
approfondis ceux du livre puis d’autres sont apparus, nous avons parlé d’éthique, de
regrets, de cas difficiles et de l’humour qui s’immisce dans l’absurde. Très vite, il nous
a semblé essentiel de créer un personnage, pour éloigner le texte théâtral de Rozenn et
le rapprocher de moi. Coline Thomas a fait son apparition. Nous avons sélectionné des
histoires, les avons mises au plateau, modifiées, questionnées, puis, d’improvisations
en réécritures, Coline Thomas s’est mise à exister dans le Bureau des Exils. Elle est
devenue l’avatar nécessaire pour faire entendre une voix plus grande, celle d’une
travailleuse sociale fictive qui parle à beaucoup d’autres.
Plus la parole s’est développée, plus elle nous a semblé centrale, et plus le plateau s’est
dénudé, les meubles et accessoires ont disparu. A part un balai, peut-être. Nous avons
voulu ouvrir un accès à l’intimité du personnage pour en révéler la portée universelle.
Une comédienne seule en scène, face au public, et entre eux les mots chargés de
l’expérience accumulée au fil des rencontres.
Nous avons voulu rendre compte d’une réalité du travail social en la mettant sur ce
fil. Coline et le public, tels des équilibristes, partent à la rencontre de ces jeunes et
moins jeunes, entre les injonctions de l’administration, les grains de sable que l’on
peut mettre dans ses rouages, les drames et les belles histoires.
Maryse Urruty
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Le dispositif
Bureau des Exils est un spectacle qui peut se jouer en intérieur comme en extérieur
dans un lieu équipé ou non. Il en existe actuellement deux versions, une version
minimaliste qui nécessite simplement un espace de deux mètres sur deux pour
permettre à la comédienne de jouer, et une version en salle pour laquelle le noir, des
projecteurs et un vidéo-projecteur sont nécessaires.
Le spectacle a pour le moment été joué en salle équipée, en salle non équipée, en
appartement, en bateau. Selon les configurations proposées par les organisateurs,
nous privilégierons la version qui nous semble la plus appropriée.
Le spectacle dure 50 minutes. La jauge maximale est de 80 spectateurs. L’équipe en
tournée comprend deux personnes.
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Ateliers d’écriture
En complément de la pièce de théâtre, nous proposons des ateliers d’écriture animés
par Rozenn Le Berre, l’autrice de De rêves et de papier et co-autrice de Bureau des Exils.

Contenu des ateliers d’écriture
Au sein des travaux d’écriture de Rozenn Le Berre, les récits du réel à la première
personne sont omniprésents, brouillant les pistes entre journalisme et littérature. La
proposition d’ateliers d’écriture menés dans le cadre de la pièce de théâtre Bureau des
Exils s’ancre dans une démarche similaire : observer, rencontrer, mettre les mains à la
pâte, puis, dans un deuxième temps, se poser pour raconter.
Le passage à l’écriture se fera à l’aide de plusieurs outils et jeux littéraires, afin de
guider les élèves dans leur récit du réel. Il sera alors l’occasion d’aborder quelques
formes littéraires, en nous appuyant sur les textes de différent.e.s auteur.e.s. Nul
objectivité recherchée, on travaillera justement à faire émerger le regard et la plume
singulière de chaque élève.
Un recueil des textes, relié et illustré, sera produit au cours des dernières séances.
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Presse
Le travail d’écriture de Rozenn Le Berre a déjà fait l’objet de plusieurs articles et
interviews :
Libération - Je implore toi s’il vous plait dormir couloir - 7 mars 2016
http://www.liberation.fr/apps/2016/03/mineurs-isoles-etrangers/
Le courrier de Genève - Au bureau des Exilé-e-s - été 2016
http://www.lecourrier.ch/rozenn_le_berre
Le Temps - Rozenn Le Berre, la voix des exilés - 12 janvier 2017
https://www.letemps.ch/opinions/2017/01/12/rozenn-berre-voix-exiles
“ Aujourd’hui, Rozenn est occupée à monter son livre en pièce de théâtre. Un seul
personnage en scène concentré sur le métier de travailleur social, sur «ce poids
qu’on porte en rentrant chez soi le soir». ”
L’Humanité Dimanche - Réfugiés. « Ces jeunes incroyables sont vraiment
des héros » - 12 janvier 2017
“ Elle prépare aujourd’hui avec une compagnie lilloise une pièce de théâtre adaptée
de son livre et tirée de son expérience, avec une comédienne seule en scène. Le
sujet principal étant l’accueil en France des mineurs étrangers, mais aussi, en
contrechamp, « de l’autre côté du bureau », la condition du travailleur social. ”
RCF - Mineurs, les plus vulnérables des migrants - 15 janvier 2017
https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/mineurs-les-plus-vulnerables-des-migrants
France Info - Aide aux migrants : “À partir du moment où on a une défaillance des
institutions, le citoyen doit prendre le relais” - 6 janvier 2017
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/aide-aux-migrants-a-partirdu-moment-ou-on-a-une-defaillance-des-institutions-le-citoyen-doit-prendre-lerelais_2005001.html
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Partenaires et étapes de travail
La Belle Saison du Sud Pays Basque
Agglomération Pays Basque

Le Biplan - Lille (Nord)

La Mue [février 2017]
Cairon (Calvados)
>> 2 semaines de travail et présentation d’une étape de
création au Dansoir de Ouistreham

Le Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue
[décembre 2016]
Port Saint Louis du Rhône (Bouches du Rhone)
>> 2 semaines de travail et présentation d’une étape de
création à la Bourse du Travail d’Arles.

Centrale 7 [septembre 2016]
Nyoiseau (Anjou)
>> 10 jours de résidence d’écriture et présentation d’une
étape de travail.

La Ferblanterie [juillet 2016]
Lille (Nord)
>> 2 semaines de résidence d’écriture
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Equipe

Rozenn Le Berre / texte & adaptation
Après un master en sociologie du genre et des
discriminations à Sciences Po Toulouse, Rozenn Le
Berre s’oriente vers le travail social. Elle est tour à
tour stagiaire à la fondation Danielle Mitterrand,
coordinatrice de projet dans un centre social,
journaliste indépendante, assistante d’éducation en
lycée, puis éducatrice dans une structure d’accueil pour
les mineurs isolés étrangers.

Parallèlement à ses études, elle s’implique dans diverses associations, telles que Réseau
Universités Sans Frontières et le Genepi. Plus tard, elle co-crée l’association Aradoc
au sein de laquelle elle tourne un court-métrage documentaire et anime des ateliers
autour de l’engagement social en structures scolaires. Elle intervient également deux
jours par semaine sur la jungle de Calais auprès de Médecins du Monde, durant un an.
Son premier livre, De rêves et de papiers, récit de son expérience d’éducatrice auprès
des MIE, paru le 12 janvier 2017 aux éditions La Découverte.
rozennlb@gmail.com
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Maryse Urruty
/ interprétation & mise en scène
Après un Master en Sociologie de la Culture à Sciences-Po
Toulouse, Maryse Urruty renoue avec sa passion pour la
scène découverte auprès d’Antton Luku. Conjointement
à sa formation de comédienne à l’Ecole du Jeu-Delphine
Eliet, elle intègre la classe de chant lyrique d’Alba Isus.
En 2014, elle co-crée NINA, road-trip théâtral, avec
Mathilde Saubole et la Compagnie les Instants
Electriques.
En 2015, aux côtés d’Elodie Darquié, elle co-crée la compagnie 13R3P et le spectacle Il
était une fois l’Internet.
A l’Automne 2017, elle sera Cyrano dans d’adaptation basque de Caché dans son buisson
de lavande, Cyrano sentait bon la lessive de la Compagnie Hecho en Casa (Bayonne).
maryse.urruty@13r3p.com

Elodie Darquié / régie
Diplômée d’un master en médias numériques à SciencesPo Toulouse, Elodie Darquié travaille pendant quelques
années dans les domaines de la communication web et
du numérique. Elle développe différents projets liés aux
enjeux sociétaux du numérique. Son parcours l’amène
notamment à se former à la médiation scientifique. En
parallèle, elle s’intéresse à la fabrication personnelle et à
la création visuelle.
En 2015 elle co-crée le spectacle Il était une fois l’Internet dont elle prend en charge la
co-écriture, la médiation scientifique, la scénographie et la régie.
Elle est co-fondatrice de la compagnie 13R3P.
elodie.darquie@13r3p.com
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La compagnie 13r3p
La compagnie 13r3p est une compagnie de théâtre basée à Lille. Elle a été créée en
2015 par Elodie Darquié et Maryse Urruty. Son objectif est de s’emparer de thèmes
contemporains via des créations originales où le récit tient une place essentielle.
La première création de la compagnie se nomme Il était une fois l’Internet, c’est
un spectacle tout public dès de 7 ans, qui vise à donner les clés de compréhension
du monde numérique à travers un récit conté, mêlant théâtre et technologie. Il a été
créé en 2015 avec le soutien de la Cité des sciences et de l’industrie. En 2016, il a
notamment été programmé à la Gaîté Lyrique (Paris) et il est actuellement en tournée.
iletaitunefoislinternet.fr
Bureau des Exils est la deuxième création de la compagnie.

Compagnie 13r3p
hello@13r3p.com
07 68 60 12 85
36 rue d’Eylau, 59000 Lille
13r3p.com

