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de 

Ascanio Celestini 

Résidence de création pluri-artistique au Lycée Bréquigny 

avec la Compagnie Kali&co associée  

et avec la participation 

des élèves et enseignants des filières artistiques et techniques, 

des étudiants et enseignants de l’Université Rennes2, 

des habitants des Quartiers Rennes Sud et Rennes Centre, 

et des partenaires associés :  

MJC Bréquigny et Suède, l'Adec, le 4Bis, 

la Mairie de Quartier Sud-Ouest et la salle de la Communauté, 

Les Champs Libres, la Librairie Greenwich, la Ville de Rennes, 

La Région Bretagne, la DRAC et la DAAC, l'ANACR. 



 LA STRUCTURE DU PROJET 

"Entrer dans la création d'un projet pluri-artistique de A à Z" 

Sous la forme d'une Biennale découverte d'un auteur contemporain 

 

Descriptif de la nature du projet 

 

Sa nature innovante et originale réside dans son principe, son mot d’ordre et son déroulement en 

tant que processus de création, lequel permet une ouverture en réseaux interdisciplinaires et inter-

quartiers. 

Son principe réside dans le fait de considérer tout participant volontaire comme être acteur-

responsable tout au long d’un processus de création et son mot d’ordre consiste à placer la jeunesse 

au centre de ce processus. 

De la réalisation jusqu’à la communication, c’est un processus intégralement porté par les élèves afin 

non seulement de mutualiser leurs savoir et savoir-faire mais aussi d'ouvrir leur regard, jusque-là 

propre à leur discipline et spécialité respective, en collaborant ensemble à l’intérieur d’un projet 

commun mais avec des trajectoires et des points de vue différents.  

 

Ses caractéristiques font que ce projet s’élabore comme l’entrée dans un processus aussi bien pour 

les participants que pour le public :  

 en présentant les différentes étapes du travail de création, de la forme esquisse à la création 

aboutie devenue spectacle, laquelle est une invitation pour chacun à comprendre et à 

s'interroger sur les différentes façons de saisir l’emprise de l’actualité sur le présent. 

 en constituant des pôles de réalisation, conduits par des « élèves référents » encadrés par des 

personnels-enseignants (en qualité de personnels relais ou ressources), pôles qui s'attribuent 

chacun une mission (réalisation dramaturgique, musicale, de la scénographie, des costumes, 

de la régie Lumière et Son, de la création d'images et vidéos sur le spectacle, de la 

communication et diffusion (affiches, flyers, contacts avec les structures, rencontres et 

échanges avec le public)). 

 en s’élaborant in situ et en s'intégrant dans le territoire socio-culturel des quartiers alentours 

de Bréquigny  jusque dans le centre-ville de Rennes par le biais de rencontres-échanges inter-

lycées et inter-quartiers et d’une mini tournée « Hors les murs du Lycée ». 

 

 

Descriptif du déroulé du projet  

 

Le déroulé du projet comporte 4 étapes : 

 

Etape n°1 : Période de novembre à décembre 2015  

Tome 1 : création pluri-artistique d’après « Discours à la nation » 

Exploration du texte et élaboration d'une 1ère forme-esquisse croisant Théâtre – Musique – Son et 

Lumières, ouverte au public et aux élèves impliqués dans le projet pour nourrir ce squelette et 

prolonger le travail de création dans les Pôles de réalisations en place dès janvier 2016. 

 2 représentations en salle des fêtes du Lycée Bréquigny 



Etape n°2 : Période de janvier à avril-mai 2016 

Constitution des différents pôles de réalisation collaborant à la présentation au public d'une 2ème 

forme plus aboutie intégrant les propositions de ces pôles, la communication-diffusion, avec la 

désignation de groupes d'élèves chargés des affiches, flyers et des rencontres-échanges inter-

quartiers (avec le concours des MJC Bréquigny et Suède). 

 2 représentations à la MJC Bréquigny : après-midi scolaire et soirée tout public précédée / 

suivie de rencontres-échanges 

 

Etape n°3 : période de Mai à Juin 2016 

Tome 1 d’après « Discours à la nation » 

 Mini-tournée « Hors les murs du Lycée » 

Cette étape souligne la spécificité du projet de s'élaborer dans l'objectif d’un rayonnement territorial, 

en lien avec les partenaires extérieurs (L'Adec, Le 4Bis, La Salle de la Communauté).      

 

 Journée Rencontre Jeunesse : Vendredi 13 mai 2016 ( cf précisions plus loin) 

Elaboration d’un format spécial pour la MJC Suède suivie d’une rencontre-échange 

Proposition d’un atelier de théâtre par nos élèves à destination des jeunes 

Représentation d’extraits du spectacle d’après « Discours à la Nation » à la MJC Maison de Suède 

suivie d’une rencontre-échange 

Pot convivial de clôture 

 

Tome 2 : création d’un mémorandum théâtral format déambulatoire d’après « Radio clandestine. 

Mémoire des Fosses Ardéatines » 

 

 Journée Ballade mémorielle : Mardi 24 mai 2016 (cf. précisions plus loin) 

Elaboration d’1 format spécial avec l’ANACR 

Ballade mémorielle contée de la butte de la Maltière située à Saint Jacques de La Lande au mémorial 

des martyrs de la Résistance et de la Déportation en Centre-Ville de Rennes. 

Découverte des monuments et hauts lieux informé par un guide et le témoignage de membres de 

l’ANACR en effectuant un parcours de 4km en 1h30 de marche. 

Découverte des indices mémoriels semés le long de ce parcours par les lectures animées 

déambulatoires d’un groupe d’élèves conduisant jusqu’au 4Bis où une petite forme « mémorandum 

théâtral » sera jouée dans la salle de spectacle, suivie d’un repas partagé et d’une rencontre-échange. 

            

 

Etape n°4 : Point fort et nouveautés du projet  

- Présentation en 2017 du travail abouti suivi de la rencontre-échange avec l’auteur, rencontre 

conduite par une équipe d’élèves et d’étudiants qui seront formés en amont à cette action. 

- Collaboration en 2016 avec l'Université de Rennes2, Département des Langues, en vue de constituer 

une liaison Lycée-Université. 

- Rencontre avec l'auteur autour du projet en avril-mai 2016 en vue de préparer sa venue officielle 

en 2017. 

- Evolution de la Biennale en Triennale avec le Tome 3 : accueil d’un auteur en résidence d’écriture 

sur le Lycée Bréquigny en 2018. 

 



LE CONTENU DU PROJET DE LA TRIENNALE 

Constitution d'un partenariat de création pluri-artistique  

  sur la cité scolaire Bréquigny  

 
 

L’auteur 

Né à Rome en 1972, anthropologue de formation, cinéaste, dramaturge et 

écrivain, Ascanio Celestini est l'un des auteurs les plus connus du théâtre 

narratif, courant spécifique à l'Italie, dans la lignée de Dario Fo, et fait l'objet 

d'une large reconnaissance littéraire dans son pays. La dramaturgie 

classique y cède le pas à l’art du conteur, et le narrateur reprend le rôle de 

l’intellectuel, c’est-à-dire qu’il devient la mauvaise conscience de son temps. 

Au-delà de ce courant, les ouvrages d’Ascanio Celestini, publiés depuis 

quelques années par les prestigieuses éditions Einaudi, ont acquis une 

véritable dimension romanesque. Largement saluée pour son engagement 

civil, dans une Italie frappée par le révisionnisme et d’inquiétantes dérives 

gouvernementales, cette œuvre s’affirme comme une des plus marquantes de ses dix dernières 

années. D’un point de vue littéraire et politique, on n’avait rien vu de tel ici depuis Pasolini. 

 

Note d’intention 

C’est dans cette enquête au cœur des 2 œuvres d’Ascanio Celestini, « Discours à la nation » et « Radio 

clandestine, Mémoire des Fosses Ardéatines », que réside la matière des Tomes 1 et 2 de la 

Triennale comme autant de regards qui s'entrecroisent sur une même réalité : c’est en s’interrogeant 

sur le lien essentiel que ce projet tisse entre ces 2 œuvres -- comment la bêtise humaine (œuvre n°1) 

peut conduire à l’horreur de l’humanité (œuvre n°2) ? – que se découvre le sens et la portée du titre – 

comme une « fugue errante de l’éclaircie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tome 1 : « Discours à la nation » 
 

Les engagements civiques et politiques transparaissent dans ces discours portés par une âme de 

conteur dans une langue poétique alliant un amour des petites gens et un humour corrosif à l'égard 

des puissants. 

"Discours à la nation" est une vaste et profonde enquête sur les différents visages du 

pouvoir : un défilé de dictateurs imaginés, un décorticage du mécanisme de la parole de 

l'oppresseur, un parcours dans l'envers de l'histoire, une restitution d'un Etat sans mémoire 

toujours plus distrait par des biens de consommation... 

Le texte nous plonge tête la première dans des situations dont nous ne sommes pas fiers, en 

nous convainquant qu'il n'y a pas de quoi rire...tout en nous faisant rire aux éclats ! Cynique 

parce que réaliste, comique parce que tragique, il réussit à délimiter un espace d'autonomie 

de parole et d'écoute en nous parlant de nous-mêmes et de ce que nous ne voulons pas 

changer, à l'image d'un homme dans une pièce immense qui reste assis à regarder de loin 

un robinet qui goutte jusqu'à ce que les gouttes finissent par le submerger... Mais dans cette 

noirceur cinglante, demeure l'espoir de raviver notre conscience humaine, d'ouvrir une 

alternative, avant qu'un nouvel "Ubu" finisse par nous convaincre qu'il n'existe aucune autre 

solution, hormis la sienne... 

 

Les dates de la tournée hors les murs du Lycée 

Ce projet est innovant par sa forme, sa durée, son rayonnement : comme un chantier exploratoire, il 

s’élabore dans le cadre d’une résidence de création pluri-artistique  sur le Lycée Bréquigny sous la 

direction de Massimo Dean, artiste associé de la Cie Kali&Co, au sein d’un processus mis en œuvre 

de A à Z par les élèves et l’équipe pédagogique, et sort des murs du Lycée dans les quartiers 

alentours en concevant un parcours artistique et culturel en collaboration avec les partenaires. 

Mardi 26 avril 2016 à 20h30 – MJC Bréquigny 

Jeudi 12 mai 2016 à 20h30 - L’ADEC 

Mardi 17 mai 2016 à 20h30 - Salle de La Communauté 

Jeudi 19 mai 2016 à 20h30 - 4BIS 

Mardi 7 Juin 2016 à 20h30 - Lycée Bréquigny 

Durée : 1h20 

La journée Rencontre Jeunesse 

Vendredi 13 mai 2016 à la MJC Maison de Suède, Quartier du Blosne 

L’objectif commun avec les partenaires MJC Bréquiny et MJC Maison de Suède est de construire un 

espace de conquête citoyen par le biais de ce projet dont l'ambition porte l'utopie d'une aventure 

collective humaine culturelle et artistique dans une optique de respect et de promotion de la diversité 

culturelle. En effet, il s'agit de favoriser, dans les quartiers Bréquigny et du Blosne, le 

décloisonnement entre sphère artistique, sphère culturelle et sphère sociale en mettant en avant la 

complémentarité d'éducation avec les acteurs des quartiers. 

Le partenariat Cie Kali&co/ Lycée Bréquigny / MJC Maison de Suède s’inscrit dans une demande 

suite à une rencontre avec le Directeur de la MJC, Abdelmalek Bouti, de compléter l’offre visant à 

défendre les valeurs de l’éducation populaire : il s’agit de constituer pour le public du Blosne une 



ouverture sur le volet artistique et culturel  via un format adapté, fait par nos jeunes à destination 

des jeunes et habitants du Quartier.  

En effet, l’élaboration de ce format privilégiant la rencontre permettra de mieux sensibiliser le public 

à la démarche de création, sachant que ce public a peu l’occasion d’y avoir accès comme de se sentir 

concerné par l’offre existant par ailleurs. Le constat de la Maison de Suède est qu’il manque ce volet 

destiné à la population et elle y voit donc l’occasion de construire ensemble quelque chose de plus 

approprié qui réponde aux objectifs poursuivis par la MJC concernant « l’accès à la culture et à l’art 

pour tous ». 

L’objectif est donc d’expérimenter un format, en démarrant une sorte de laboratoire d'expériences 

individuelles et collectives, d'apprentissage, par la rencontre de la différence,  en instaurant un lieu 

de rencontre, de partage, de réflexion via l’axe de la découverte du « Faire ensemble ».  

Ce format consiste en une « Journée spéciale rencontre jeunesse » dont le déroulé sera le suivant : 

sur un temps hors scolaire, un vendredi en fin d’après-midi, un groupe constitués d’élèves 

participants au projet du Lycée Bréquigny viennent à la MJC Suède pour animer un atelier de 

découverte et de pratique théâtrale avec les jeunes du quartier. A l’issue de cette rencontre, une 

présentation d’une petite forme théâtrale, constituée des extraits du spectacle des élèves 

intervenants, spectacle d’après «  Discours à la nation » d’Ascanio Celestini, sera proposée aux jeunes 

ayant participé aux ateliers ainsi qu’au public du quartier dans la salle de la MJC. A l’issue, les élèves 

et le public participeront à une rencontre-échange qui sera suivie d’un pot de clôture. 

Ce format a pour finalité  de faire découvrir comment on construit un projet de création artistique, 

comment on travaille ensemble, en proposant aux jeunes et habitants du quartier une rencontre avec 

les jeunes de notre projet, rencontre sur le « faire théâtre », ceci afin de sensibiliser et donner envie à 

des jeunes de participer à ce type de travail. En effet, par la suite, La Maison de Suède pourrait 

d’autant mieux poursuivre son projet de proposer des ateliers de théâtre, de danse et de musique à 

destination de son public. 

Dans la mesure où le projet, en lui-même, déjà tout entier axé sur cette dimension du « Faire 

ensemble »,  réussit à être fédérateur au sein de la cité scolaire de Bréquigny, caractérisée par une 

grande mixité sociale et culturelle, il révèle un potentiel de formation culturelle et artistique et 

d'expérimentation de méthodes d'éducation active qui, de fait, s’adaptent parfaitement au type 

d’objectif comme aux attentes de La Maison de Suède. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tome 2 : « Radio Clandestine. Mémoire des Fosses 

Ardéatines » 

Tous les chemins mènent à Rome… 

L’argument de "Radio clandestine" 

Un homme, le narrateur, s’adresse à une vieille femme, la toute petite, incarnation du petit 

peuple romain d’autrefois. Il lui raconte le massacre des fosses ardéatines qui, le 24 mars 

1944, a coûté la vie à 335 Italiens, résistants, juifs, communistes, mais aussi simples 

passants, en représailles à un attentat de la résistance perpétré la veille, via Rasella, en plein 

cœur de Rome. Cet événement est resté un lieu de mémoire pour tous les habitants de 

Rome. A travers lui, c’est non seulement le destin d’une ville et d’un peuple qui nous est 

raconté, mais aussi le destin de tout peuple, son identité étant profondément historique et 

pétrie par sa propre mémoire… 

 Les origines de l’oeuvre 

Ascanio Celestini s’est inspiré d’un travail d’Alessandro Portelli, universitaire italien, qui, 

en 1999, publie "L’ordre a déjà été exécuté", essai d’histoire orale sur le massacre, à Rome, des 

Fosses Ardéatines. Délaissant le strict récit évènementiel, Portelli s’interroge sur la mémoire des faits.  

 « Les Fosses Ardéatines ne sont certainement pas ni le seul ni le pire des massacres nazis. Mais elles sont le 

seul qui ait été accompli en Europe dans une ville, non seulement le seul perpétré à l’intérieur d’un espace 

urbain, mais le seul qui dans l’hétérogénéité des victimes résume toute la stratification complexe des histoires 

d’une métropole. C’est pourquoi cette affaire a une telle prise  sur la mémoire et sur l’identité. Certes, les morts 

sont tous des hommes ; mais cela ne fait que rendre plus central le rôle des femmes dans la survivance et la 

mémoire. Aux Fosses Ardéatines tout l’espace de la ville et un siècle de son histoire sont rassemblés. C’est le 

lieu symbolique où toutes les histoires convergent, et en parler signifie traverser entièrement la trajectoire de 

Rome au vingtième siècle, « cette ville rebelle et jamais domptée » comme dit la vieille chanson communiste. 

Une Rome si différente du lieu commun, qui a opposé aux nazis une résistance active et passive large et intense, 

et qui pour cela a été si durement frappée » Alessandro Portelli. 

Ascanio Celestini se sert de ce matériau historique et anthropologique pour raconter la mémoire de 

sa ville, de son élection au rang de capitale en 1870 aux années de "Rome ville ouverte". Il s’établit 

ainsi un dialogue imaginaire avec une “toute petite naine”, incarnation du peuple romain illettré 

mais poétiquement lucide, toute entière absorbée dans ses difficultés matérielles et si souvent 

bousculée par le vent peu clément de l’histoire. 

 

L’œuvre racontée par Celestini : un mythe raconté à l’envers 

Le massacre des Fosses Ardéatines est connu chez tout le monde et en particulier chez les romains, 

comme le moment le plus tragique de l’occupation Nazi. Pendant ces derniers mois, il m’est arrivé 

souvent de parler du projet auquel j’étais en train de travailler et de voir la caissière du café ou le 

technicien du théâtre s’approcher de moi et me dire « je suis le fils du garçon qui jouait au ballon en 

rue Rasella le jour de l’action partisane » ou bien « je m’appelle Carla parce que mon grand-père 

s’appelait Carlo et il est mort aux Fosses Ardéatines ». Au début j’ai pensé à des coïncidences, mais 

après j’ai compris que 335 morts aux Ardéatines ont à leurs épaules des centaines de familles, des 

milliers de personnes. Et pourtant l’histoire de ce massacre est connue toujours à l’envers. Presque 

tout le monde prétend que les nazis, aussitôt après l’action partisane de rue Rasella, ont diffusé pour 



toute la ville des centaines de communiqués sur les affiches, dans les journaux, à la radio. Mais 

puisque les partisans ne se présentaient pas, les nazis ont répondu à ce silence en tuant 10 italiens 

pour chaque allemand mort.  

Il s’agit d’une histoire que tout le monde croit connaître, même si elle est un grand mensonge : ce 

sont les mêmes allemands qui l’admettent. Pendant le procès du mois de novembre 1946, quand le 

juge a demandé : mais vous auriez pu dire « si la population romaine ne livre pas le responsable de 

l’action partisane d’ici à un certain délai, je fusillerai 10 romains pour chaque allemand tué ! » 

Kesserling a répondu : « Maintenant que trois années ont passées et que les temps sont plus 

tranquilles, je dois confesser que l’idée était bonne ». Le juge : « Mais vous ne l’avez pas fait ? ». 

Kesserling : « Non, je ne l’ai pas fait ». Mais comment les nazis pouvaient-ils chercher les 

responsables de la bombe de la rue Rasella si entre l’explosion de cette bombe et le massacre des 

fosses Ardéatines il ne s'est pas passé des jours, mais seulement quelques heures ? A Rome, il n’y a 

pas une idée précise sur ce qu'était le mouvement partisan. On imagine les partisans qui marchent à 

la montagne en chantant « Bella ciao », mais à Rome les seules personnes qui avaient l’autorisation 

de marcher en groupe et de chanter étaient les allemands et les fascistes. Les partisans romains se 

mouvaient seuls ou par groupe de deux personnes et Carla Capponi (qui a pris part à l’action de rue 

Rasella) dit qu’elle éprouva une émotion très forte quand elle entendit une personne qui l’appelait 

par son prénom à haute voix. L’histoire de la lutte partisane et de l’occupation nazie à Rome est 

souvent racontée de façon confuse, mais surtout le massacre aux Ardéatines et l’action partisane de 

rue Rasella  fait désormais partie d’un mythe négatif, d’une histoire qui est racontée à l’envers. J’ai 

essayé, à partir du livre de Alessandro Portelli, de faire parler la partie orale de l’histoire qui raconte 

ces jours-là de façon vive, directe et pas à l’envers. 

 

 
 

                                                                         
 



Piazza Barberini, Rome, 23 mars 1944 :  

des soldats allemands et des soldats italiens, sous 

l’uniforme fasciste ou sous celui du Polizei-

Regiment Bolzen, procèdent à la rafle ordonnée par 

Herbert Kappler aussitôt après l’attentat de la via 

Rasella. Les hommes arrêtés sur la gauche et sur la 

droite dans le dernier cliché sont parmi les 335 qui 

seront exécutés le lendemain d’une balle dans la 

nuque dans les Fosses ardéatines. 

 

 

 

Extraits de la Préface de L’ordre a déjà été exécuté,  
Rome, Les Fosses ardéatines, la mémoire (introduction), par Alessandro Portelli. 

 
Le 25 mars 1944, les lecteurs des journaux romains découvraient le communiqué de l’agence officielle 

Stefani, transmis le 24 mars à 22 heures 55 par le commandement allemand de Rome, alors ville 

occupée :  

« Dans l’après-midi du 23 mars 1944, des éléments criminels ont exécuté un attentat à la bombe 

contre une colonne allemande de Police qui passait Via Rasella. À la suite de cette embuscade, 32 

hommes de la Police allemande ont été tués et beaucoup d’autres blessés. 

Cette lâche embuscade a été exécutée par des communistes badogliens. L’enquête suit son cours afin 

de savoir jusqu’à quel point cet acte criminel a pu être encouragé par les Anglo-américains. 

Le Commandement allemand est décidé à écraser l’activité de ces bandits scélérats. Personne ne 

devra plus saboter impunément la coopération italo-allemande de nouveau affirmée. Le 

Commandement allemand a par conséquent ordonné que pour chaque Allemand assassiné dix 

criminels communistes-badogliens soient fusillés. Cet ordre a déjà été exécuté. » 

Vanda Peretta (1937), professeur à l’université de langue et littérature allemande : « Un flash. Nous 

petites, nous trois, deux enfants et leur mère, devant un mur, à Montesacro,  pas très loin du marché 

peut-être, un mur que je pourrais reconnaître si je passais devant, et ma mère qui lit à voix haute ou 

presque, l’affiche qui finissait ainsi : « l’ordre- a- été- exécuté. ». Cet « ordre a été exécuté » est une 

phrase qui me revient toujours à l’esprit quand je pense aux Fosses Ardéatines. » 

[…] 

(Une) cérémonie, c’est un récit d’histoire et de mémoire, mais encore, une intervention active dans 

l’histoire, au moins sur ce fait historique concret et lourd qu’est aujourd’hui la mémoire. Parce que, 

comme l’écrit Leslie Marmon Silko, dans son livre Cérémony, le noir pouvoir qui envahissait le monde 

« est mort pour l’instant, est mort pour l’instant, est mort pour l’instant ». Mais, comme le dit Primo 

Levi, « cela s’est produit et peut donc se produire ».        Les cérémonies servent, quand elles servent 

pour ce et ceux qu’elles sont, à s’opposer à ces retours. 

[…] 

« Les trois cent trente-cinq » sont à la fois une entité symbolique et collective, et trois cent trente-cinq 

individus concrets et singuliers. Et que s’il faut beaucoup de temps pour les nommer un par un, cela 

a dû en prendre beaucoup aussi pour les tuer. Combien de temps a duré cette mort !                                                                                                                                   

Alors, commençons : Ferdinando Agnini, Teodato Albanese, Pilo Albertelli, Ivanoe Amoretti, Aldo 

Angelai, Virgilio Angeli, Paolo Angelini, Giovanni Angelucci, Bruno Annarummi, Lazzaro 

Anticoli… 

 



Projet sur « Radio Clandestine » avec L’ANACR, le Crijb et le 4Bis 

Action mémorielle en mémoire des actions et exactions 

Il s’agit d’expérimenter pour le public jeune un nouveau type d’action mémorielle qui place 

les jeunes au centre, en favorisant l’expression plurielle et les différentes formes d'engagement, en 

construisant un parcours en partenariat avec L’ANACR, en intégrant un format réalisé par nos 

jeunes à destination des jeunes et habitants des quartiers Rennes Sud, Le Blosne, Rennes-Centre et 

Saint Jacques de la Lande.   

En effet, l’élaboration de ce format privilégiant la rencontre permettra de sensibiliser le public jeune 

à une histoire déjà éloignée temporellement d’eux autrement que par le format plus classique et plus 

habituel d’une cérémonie célébrant le devoir de mémoire ou commémoration. 

Tout est parti d’une question simple en apparence : comment faire en sorte, non seulement que le 
devoir de mémoire sauve l’histoire faite par des hommes de l’oubli, mais surtout que cette histoire, 
qui a eu lieu au passé et qui soutient et retentit jusque dans notre présent actuel, continue de vivre 
dans la mémoire comme étant ce que notre avenir doit à ce passé qui est le nôtre ? 
Autrement dit, comment sensibiliser la jeunesse actuelle à cette interrogation fondamentale qui sous-
tend toute l’histoire de l’humanité : concrètement, nous, hommes du présent ayant des visées pour 
l’avenir, que doit-on à ces hommes du passé ?  
 

Ces interrogations renvoient au texte même du poète Aragon, dans la Ballade de celui qui chanta dans 
les supplices (1943) :  

« Et s'il était á refaire, 
Je referais ce chemin. 
Une voix monte des fers 
Et parle des lendemains. 
(…) 
Et si c'était á refaire 
Je referais ce chemin... 
La voix qui monte des fers 
Parle aux hommes de demain. 
(…) 
Et si c’était à refaire 
Referait-il ce chemin ? 
La voix qui monte des fers 
Dit : " je le ferais demain " 
Je meurs et France demeure 
Mon amour et mon refus. 
Ô mes amis, si je meurs  
Vous saurez pourquoi ce fut ! » 
 
L’idée peut sembler paradoxale de prime abord puisqu’elle consiste à les faire rencontrer un 
évènement lointain hors territoire, déterritorialisé, pour mieux les plonger in situ et les rapprocher 
de leur territoire au présent. Par-delà les différences culturelles et historiques, en choisissant 
délibérément de les faire entrer dans une œuvre portant sur un évènement historique éloigné d’eux, 
il s’agit de les rapprocher de faits historiques proches d’eux aussi bien historiquement que 
socialement et géographiquement. 

Paradoxe du mouvement artistique qui nous immerge dans l’extra-territorialité pour mieux nous 
plonger dans l’intra-territorialité et nous sensibiliser, par le détour de l’histoire,  au cours de 
l’Histoire.  



Il s’agit donc d’entrer dans l’Histoire par la petite histoire, celle contée d’un narrateur. 
L’Histoire compte pour nous dans le présent parce que des hommes en la contant nous content aussi 
ce qui compte pour l’Homme… 
 
 

Contenu du projet  
 

Et si c’était à refaire, refaire le chemin ensemble 

 
Le principe : Format déambulatoire de lectures animées choisies dans l’œuvre « Radio Clandestine, 
Mémoire des Fosses Ardéatines » d’Ascanio Celestini. Présentation le mardi 24 mai 2016 par 12 
lycéens d’option théâtre des classes de Seconde et Première.  
 
Le déroulé : effectuer une ballade mémorielle à pieds avec les participants de la Butte de la Maltière 
à Saint Jacques de La Lande (point de départ) traversant les hauts lieux de la résistance jusqu’au 4 
Bis, site de l’exposition sur la Résistance en Ille et Vilaine organisée par l’ANACR et de la 
présentation de la petite forme théâtrale composée de lectures animées choisies dans l’œuvre « Radio 
Clandestine, Mémoire des Fosses Ardéatines » d’Ascanio Celestini. » (point d’arrivée).  
A l’issue, une rencontre-échange et un déjeuner sur place entre les participants sont prévus.  
 
L’originalité : ce parcours de Saint-Jacques de la Lande traversant la Ville de Rennes propose de 
refaire le chemin ensemble sur les traces des monuments à la poursuite d’indices, semés au cours 
des lectures comme autant de germes dans notre mémoire, jusqu’à la découverte d’une petite forme 
jouée au 4Bis dans la salle de spectacle André Georges Hamon, proposant la rencontre de 2 sites, de 
2 trajectoires, de 2 histoires dans l’Histoire, de 2 lieux de mémoire : la Butte de la Maltière, en 
périphérie de Rennes et le Mausolée des Fosses ardéatines en périphérie de Rome. 

Cette ballade mémorielle contée conjugue donc 2 histoires : la découverte des lieux mémoriaux 
commentée par un guide de l’Office du Tourisme et les témoignages des membres de l’ANACR et 
la déambulation de lectures semées comme des indices jusque la découverte de la petite forme, tel 
un mémorandum théâtral, retraçant la mémoire des Fosses Ardéatines.  

Ce format a donc pour finalité de faire entrer le public dans l’Histoire par la petite histoire, celle 
contée d’un narrateur à partir d’indices et d’interroger le parcours mémoriel du public au cours 
d’une rencontre-échange à l’issue de la représentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rencontre de 2 sites, 2 trajectoires, 2 histoires dans l’Histoire 
 

Site de la Maltière  Site des Fosses Ardéatines 

Butte de la Maltière Mausoleo delle Fosse ardeatine 
Mausolée des Fosses ardéatines 
 

Saint-Jacques de la Lande Quartier d’Ardeatino, en périphérie de Rome 
 

 

 

Le Lieu Le Lieu  

Ce lieu situé sur la commune de Saint-Jacques 
de la Lande, était depuis très longtemps un 
terrain militaire où les troupes issues des 
casernes de Rennes venaient s’entraîner. 
En 1937, l’armée décida de construire un 
entourage à la butte de terre  pour en faire un 
stand de tir où les soldats s’entraînaient à tirer, 
comme les recrues de la caserne Foch à Rennes. 
Dès 1940, La Butte de la Maltière devient un lieu 
très important pour la ville de Saint-Jacques de 
la Lande et pour son histoire. En effet, le 18 juin 
1940 lorsque les Allemands arrivèrent à Rennes 
- et donc St-Jacques - ils envahirent la Butte de 
la Maltière et y resteront jusqu'au 4 août 1944, 
jour de la Libération de Rennes. En prenant le 
contrôle de St-Jacques, les Allemands prirent 
l'habitude de venir fusiller les résistants qui les 
gênaient, en ce lieu.  
 

C’est donc là que tombèrent, sous les balles 
allemandes, d’octobre 1941 à la Libération, le 
plus grand nombre de Patriotes que le tribunal 
allemand de Rennes avait condamnés à la 
fusillade.  
Mais la fusillade qui marqua le plus l'opinion 
publique de Rennes et de St-Jacques fut celle du 
30 décembre 1942. En ce jour, 25 résistants 
âgés de 19 à 43 ans furent tués. 
 
Dès la fin de la guerre, des cérémonies furent 
organisés en ce lieu, pour préserver ce site et en 
faire un lieu de mémoire. Ainsi, chaque année 

Monument commémoratif du sud de Rome inauguré en 
1949, édifié à l'endroit des Fosses ardéatines, anciennes 
carrières où, le 24 mars 1944, les forces d'occupation 
nazies SS exécutèrent 335 otages civils italiens en 
représailles à un attentat commis la veille, via Rasella à 
Rome, contre une colonne de la police allemande qui 
perdit 33 hommes dans cette embuscade.  
 
 
En forme de bunker, il abrite les tombes identiques des 
victimes du massacre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce massacre est un des plus importants de l’histoire 
italienne de la Seconde Guerre mondiale. 
 
 
 
 
 
 
Les Fosses sont devenues un lieu de mémoire qui se 
visite. 



le 30 décembre une cérémonie de 
commémoration est organisée en souvenir de 
tous les résistants qui ont perdu la vie en ce lieu 
ou ailleurs pour que la France reste libre. 
 

Des cérémonies ont lieu chaque année, avec la venue en 
2011 du pape Benoît XVI pour le 67ème  anniversaire. 

Les faits Les faits 

Le 25 décembre 1942, 25 résistants 
communistes, des cheminots pour la plupart, 
sont jugés à Rennes par les autorités 
allemandes pour actes de     «terrorisme» ; ils 
sont également convaincus de vols d'explosifs 
et de différents actes de sabotage contre 
l’occupation nazie.  
Condamnés à mort le 29 décembre, ils sont 
conduits de la maison d'arrêt de Rennes aux 
champs de La Maltière le lendemain matin, 
pour y être fusillés.  
Rennais ou Bretons pour la plupart, ils 
s'appellent notamment Jean Jaffrès, Albert 
Gérard et J.-M. Bras ; ils sont âgés de 18 à 43 
ans, le plus jeune d’entre eux, Maurice Fourrier, 
est âgé de 18 ans. 
C’est, sans conteste, la date qui a le plus marqué 
la population d’Ille-et-Vilaine car, après les 27 
fusillés de Châteaubriant le 22 octobre 1941, 
c’était un nombre important de Résistants qui 
étaient passés par les armes le même jour. 
Beaucoup de gens connaissaient ces hommes-
là ou, au moins, leurs familles. 
 
 
De plus, la Gestapo avait organisé un simulacre 
de procès dont la presse avait parlé. 
 29 Résistants arrêtés par les autorités 
allemandes comparaissent devant le tribunal 
militaire allemand les 15, 16, 17, 18, 19 et 22 
décembre1942.  
«  Tous les accusés sont de nationalité française 
et habitent la France. Ils se trouvent dans la 
prison militaire de la Wehrmacht à Rennes 
(prison Jacques Cartier). Les accusés sont 
accusés d’avoir fait office de francs-tireurs. » au 
sens où ils ne font pas partie d’une armée 
régulière et ne portent pas d’uniforme.  
(…)« Tous les accusés étaient membres d’une 
organisation communiste qui s’est donné pour 
but de résister par tous les moyens à sa 
disposition à la Wehrmacht allemande.[…] 
L’activité du parti communiste illégal français 
était déjà très intense à Rennes et aux environs 
depuis le début de l’année 1941.  

Le 23 mars 1944, une attaque à la bombe  par des 
membres du GAP (Gruppi di azione patriottica) dans la 
via Rasella tue 32 soldats allemands, plus un le 
lendemain, soit 33 du bataillon SS "Polizeiregiment 
Bozen". En représailles, les SS fusillent le lendemain dans 
la caverne des Fosses Ardéatines, près de Rome, 335 
otages italiens raflés dans le quartier de l'attentat. 
Herbert Kappler, commandant de la police militaire 
allemande à Rome, son adjoint le capitaine Erich Priebke 
et le commandant Karl Hass organisent ce massacre. La 
liste est établie avec l’aide du chef de la police romaine 
Caruso.  
Les premiers quatre otages sont pris dans la prison de 
Regina Coeli de Rome parmi les condamnés à mort. Leur 
nombre n’étant pas suffisant, les Allemands prennent en 
otage plus de 200 détenus. Le chiffre de 335 est atteint 
avec une rafle dans le ghetto où des dizaines de Juifs sont 
arrêtés. Parmi eux, un adolescent de 15 ans. Le 
lendemain, les otages sont transportés aux Fosses 
ardéatines dans le quartier d’Ardeatino, en périphérie de 
Rome. Hass, Priebke et leurs soldats assassinent 
méthodiquement chacun d’entre eux d’une balle dans la 
tête (plus de dix otages par soldat allemand), selon la 
méthode de la Shoah par balle.  
 
Aucune demande n’a été faite. Aucun procès n’a eu 
lieu. 
Le 25 mars 1944, les lecteurs des journaux romains 
découvraient le communiqué de l’agence officielle 
Stefani, transmis le 24 mars à 22 heures 55 par le 
commandement allemand de Rome, alors ville occupée.  
« Dans l’après-midi du 23 mars 1944, des éléments 
criminels ont exécuté un attentat à la bombe contre 
une colonne allemande de Police qui passait Via Rasella. 
À la suite de cette embuscade, 32 hommes de la Police 
allemande ont été tués et beaucoup d’autres blessés. 
Cette lâche embuscade a été exécutée par des 
communistes badogliens. L’enquête suit son cours afin 
de savoir jusqu’à quel point cet acte criminel a pu être 
encouragé par les Anglo-américains. 
Le Commandement allemand est décidé à écraser 
l’activité de ces bandits scélérats. Personne ne devra 
plus saboter impunément la coopération italo-
allemande de nouveau affirmée. Le Commandement 
allemand a par conséquent ordonné que pour chaque 
Allemand assassiné dix criminels communistes-



Déjà, avant le début de la guerre avec la 
Russie, il existait à Rennes une organisation de 
groupe de résistance terroriste qui, tout 
d’abord, se bornait à chercher des adhérents, à 
faire et à distribuer des tracts. Cette activité se 
renforça dès le début de la guerre avec la 
Russie. C’était indiscutable qu’il existait des 
rapports de l’Angleterre avec une centrale se 
trouvant à Paris. […] Au printemps 1942, les 
communistes restés à Rennes intensifièrent 
leur action. […] La police française et la police 
allemande réussirent à découvrir le milieu, à 
circonscrire les attentats et à arrêter les chefs 
terroristes. L’accusé Hervé était le chef 
militaire de l’OS pour les départements d’Ille-
et-Vilaine et du Morbihan. » 
Tous sont inculpés de différents actes de 
sabotage dans la région. En général, ils sont 3 
ou 4 pour chaque attentat perpétré.  
 

badogliens soient fusillés. Cet ordre a déjà été 
exécuté. » 
 
 

Les fusillés Les fusillés 

Ils furent fusillés par groupes de deux ou trois 
de 9 h 20 à 10 h 12. 
Liste des fusillés par heure d'exécution :  

Jean BRAS,  
Léo JAFFRE,  
Pierre L’HOTELLIER,  
Yves DENIEL,  
Ernest MORAUX,  
Louis MORAUX,  
Henry DERO,  
Jean BELLIARD,  
Albert DENIEL,  
Albert MARTIN,  
René NOBILET,  
Georges RIANDIERE,  
Henri BOUGEARD,  
René HIREL,  
Albert GERARD,  
Victor FORTIN,  
Joseph VAILLANT,  
Yves LE BITOUS,  
Maurice LEOST,  
Jean JAFFRES,  
Joseph BOUSSIN,  
Albert DESHOMMES,  
Maurice FOURRIER,  
Pierre LANGLAIS,  
Edouard HERVE. 
 

Selon l'ANFIM, les victimes du massacre étaient : 

154 hommes « à la disposition » de l'AussenKommando 
sous enquête,  
23 hommes en attente de jugement, « à la disposition » 
du Feldgericht (Tribunal militaire allemand), 
3 hommes condamnés à mort par le Feldgerich en 
attente de l'exécution, 
16 hommes condamnés par le Feldricht à la prison 
(peine entre 1 et 15 ans), 
75 hommes d'origine juive, 
40 hommes « à la disposition » de la Questure, arrêtés 
pour des raisons politiques, 
10 hommes « à la disposition » de la Questure, arrêtés 
pour des raisons de sécurité publique, 
10 hommes arrêtés près de la Via Rasella, 
1 homme absout par le Feldgericht, 
3 hommes non identifiés. 
 
Mais en tout 12 corps n'avaient pas été identifiés. 
  
Deux victimes viennent de l'être grâce à leur ADN et aux 
travaux scientifiques des Carabiniers : un jeune 
résistant juif, Marco Moscati, et Salvatore La Rosa, 
sicilien d'origine. 
 
 
 
 
 
 



En mémoire En mémoire 

  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

           Tombe des fusillés de la Maltière 
 
Au cimetière de l'Est, le monument aux 
résistants morts pour la France est inauguré le 
30 décembre 1956 ; il évoque par son 
architecture la butte du stand de tir de la 
Maltière, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, celle-ci a servi 
aux exécutions des résistants condamnés à 
mort, notamment lors du 30 décembre 1942 et 
du 8 juin 1944. Sur cet édifice du souvenir sont 
gravés les noms de 118 fusillés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tome 3 

Du projet de création qui découvre l’auteur  

à la création du projet que découvre l’auteur 

 

 

Les objectifs 

 

 

 

 

 

De la découverte d’un auteur à sa rencontre  

et à son accueil en résidence d’écriture  

Ces perspectives et partenariats font évoluer la triennale dans l’idée d’instaurer, dès son démarrage, 

pendant que débute le processus de création pluri-artistique sur l’œuvre choisie et déjà écrite, 

traduite et publiée, l’accueil de l'auteur en résidence d'écriture au sein du Lycée et du quartier.  

 

                                             De l’écriture en situation à la situation d’écriture 

Une découverte réciproque du travail d’un auteur et d’un lieu de travail  

L'auteur s’installe pour écrire en situation dans le Lycée et pour faire découvrir et partager sa 

situation d’écriture aux élèves et étudiants et habitants des quartiers. 

Un objectif : l’auteur écrit un texte inédit pour la prochaine création pluri-artistique réalisée par 

les élèves. 

Cette œuvre originale, inédite donne alors lieu à un travail de traduction des étudiants, dans le cadre 

de la liaison Lycée Bréquigny/Université de Rennes 2 : les étudiants de Rennes 2 effectuent sur 

l'année un travail de rencontre- échange avec l’auteur et de découverte-traduction de ce texte inédit.  

Cette traduction inédite donne alors lieu à publication et devient l’œuvre-matériau sur laquelle 

s’élaborera par la suite le travail de création des élèves du Lycée Bréquigny. 

 

De la traduction à la mise en espace du texte 

Une découverte réciproque du travail des étudiants et du travail des lycéens 

En effet, les étudiants présentent aux lycéens leur travail sur le texte et leur font découvrir son socle 

culturel et artistique et ses enjeux, ce qui servira de matériaux au travail de création artistique des 

lycéens. Ensuite, les étudiants découvrent avec l'auteur la mise en espace du texte inédit traduit que 

les lycéens auront réalisée sous la conduite de l’artiste associé, à travers la nouvelle création pluri-

artistique. 

 



Le déroulé 
 

2016-2017 

 Les élèves de Terminale (anciens Première) : reprise du travail de répétition et 

approfondissement de la création élaborée en 2015-2016 d’après « Discours à la nation » en 

vue d’une représentation sur 3 dates avec la participation de l’auteur dans le spectacle et la 

rencontre-échange tout public organisée à l’issue courant mars 2017, en présence de son 

traducteur, Christophe Mileschi et d’un musicien interprète impromptu. 

Cette création pluri-artistique (entreprise l’année précédente, jouée en mai 2016 dans le cadre de la 

mini tournée « Hors les Murs du Lycée ») est approfondie d’un point de vue artistique et 

philosophique.  

Elle met en œuvre un travail d’interprétation et de création musicales avec la participation de 30 

élèves musiciens, certains issus du Conservatoire de Rennes (classe Arts-Etudes Musique sur le 

Lycée Bréquigny) et d’autres anciens élèves du Lycée devenus étudiants en musicologie à 

l’Université de Rennes2. 

L’auteur, convié en amont à une répétition, jouera un texte de son choix avec les lycéens lors de la 

représentation suivie de la rencontre-échange, date fixée au lundi 6 mars 2017. 

Cette rencontre-échange est préparée en amont, dans le cadre de la liaison Lycée-Université, avec la 

constitution de 2 groupes (un groupe de lycéens et un groupe d’étudiants), autour de 4 axes : 

1) Les choix d’écriture /l’écriture de l’auteur/ son engagement : aspect linguistique, historique, 

artistique et culturel avec les étudiants. Travail conduit par Claudia Zudini, directrice du 

Département des Langues à l’Université de Rennes2. 

2) Les choix de mise en espace, le jeu et la théâtralité : aspect artistique avec les lycéens de Première 

et de Terminale. Travail conduit par Massimo Dean, artiste associé de la Cie Kali&co et Françoise 

Labat, professeur de philosophie et théâtre au Lycée Bréquigny de Rennes et coordinatrice du projet. 

3) La réception du public face à ces choix : les réactions du public lors de la représentation suivie de 

la rencontre-échange. 

4) L’annonce de la poursuite du projet dans le cadre de la Triennale avec le travail d’écriture pour 

une mise en espace, l’année suivante. 

Remarque : le croisement Lycée/Université pour préparer la rencontre-échange anticipe le projet 

effectué l’année suivante avec le travail de traduction autour du nouveau texte inédit. 

 Les élèves de Première (anciens Secondes) : début de la nouvelle création, nouveau travail sur 

un nouveau texte en vue de la tournée « Hors Les Murs du Lycée » sur 4 dates et 4 lieux, en 

lien avec le travail des Terminales pour la promotion de la Triennale et la rencontre-échange 

avec l’auteur. 

Remarque : il est possible d’imaginer concevoir ce lien comme des « modules » liés, sorte d’éventail 

prospectif ou déclinaison d’une suite liée (comme un abécédaire à la Deleuze ou comme une fugue), 

avec la mise en forme de GAP, « Groupe d’Intervention Artistique ». 

 

 

 



2017-2018 

 Les élèves de Première sont en Terminale : approfondissement de leur travail de « GAP » en 

vue d’une présentation plus aboutie où l’éventail-déclinaison forme une unité (comme un 

abécédaire à la Celestini) qui sera en lien avec la résidence d’écriture et le travail de traduction 

et mise en espace des nouveaux lycéens de Première (comme « L’éclaircie » de cet abécédaire 

fugue errante ). 

 Les nouveaux élèves de Première : début du travail sur le nouveau texte pour la présentation 

dans le cadre du Festival Mythos en lien avec le travail des étudiants sur le texte et la 

rencontre-échange. 

Remarque : il est possible d’imaginer une lecture à deux voix d’au moins une partie (en ouverture 

ou en fermeture de la proposition) Italien/Français avec un étudiant et un lycéen et un musicien, 

voire un plasticien ou un danseur également, réalisant une performance courte. Cela donnerait une 

forme dans la forme, comme une mise en abîme, comme une « fugue » donnant l’éclaircie finale de 

la Triennale consacrée à Celestini, réalisation envisagée selon la durée de travail disponible après la 

traduction du texte par les étudiants de Rennes2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 
                                                               
 

 

                                                            

                                               


