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Contre les bêtes

«Chaque animal a son prédateur. 
L’homme est le prédateur de tous les autres, et qui n’a 
plus aucun prédateur. Il est prédateur-premier-des-espèces 
(PPDE)
L’espèce OMME qui est le seul prédateur des autres (SPA) 
est un cas.
Un peu particulier. Et j’en suis fier ! Canon !
Fuck les faucons!
Fuck les phoques, les furets, les fouines, les fausses 
souris, les finoféroces, les fapillons!
En an 2004, une espèce disparaissait par heure, minute. 
Nettement insuffisant.
Allo, allo… chkrkch, ici, l’ensemble des espècesssshkrrr… 
schh, couic. 

Une voix off : « Restez groupés… accrochez-vous… regardez 
bien ce que vous regardez… »
Les espèces hautres disparaissent, s’éteignent. L’omme, 
lui, s’illumine. L’omme ne cesse de s’éclairer, en continu. 
L’omme illumine le monde, l’omme est illustre. 
Lumen, lux »

Sous la forme d’un drôle de réquisitoire rageur, 
poétique et … rieur

« Brebis, je suis votre acteur, je suis votre pasteur. Je 
protègerai les vaches et les moutons du germe du loup, 
du renard-et-la-belette, des Germains! Pour vous, nous 
édifions un rempart de barbelés, au service du tout santé, 
toute sécurité, et contre dent amère du loup. Hou! On 
vous parque dans les parcs, mais c’est pour vous préserver. 
Les champs étaient trop grands... Les camps, même 
d’extermination, vous sauveront de l’extermination. 
Oui, vous pouvez nous remercier de vous sauver de votre 
liberté. »

texte de Jacques Rebotier publié aux éditions La Ville Brûle

Jacques Rebotier, l’auteur
Après des études au Conservatoire de Paris, Jacques Rebotier enseigne l’écriture et l’analyse musicale 
à la Sorbonne (1974-83). Inspecteur principal de la musique au ministère de la Culture entre 1985 et 
1989, il se consacre depuis exclusivement à l’écriture et à la création. À la fois écrivain, compositeur 
et metteur en scène, Jacques Rebotier est aussi le fondateur de la compagnie voQUE et l’auteur de 
nombreux spectacles. Son œuvre est variée : poésie, roman-photo, lecture-performance, théâtre-
installation, danse et musique. S’intéressant particulièrement aux relations entre texte et musique, il 
privilégie une musique libre et expressive. Interprète, il pratique la performance, seul ou en compagnie 
de danseurs, d’acteurs, de plasticiens et d’écrivains.
Citons parmi ses oeuvres P(l)ages (1988),  Requiem (1994), l’indien des neiges (2001 opéra de chambre 
créé à Lyon), le tombeau de Monsieur Dragon (2008).

écouter un extrait
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Le projet de création
L’Aria a déjà eu l’occasion d’explorer des textes de Jacques Rebotier au cours des stages de 
réalisation des Rencontres de Théâtre en Corse.
Les artistes avaient pu expérimenter ainsi cette écriture si particulière entre composition musicale 
et pamphlet théâtral. Cette première exploration leur a donné l’envie de poursuivre dans un cadre 
professionnel et de faire partager leur découverte au public.  
Le spectacle est une une proposition théâtrale à deux voix.  Deux interprètes, Charlotte Arrighi de 
Casanova et Serge Lipszyc pour une conférence spectacle quelque peu décalée. Cette petite forme 
théâtrale se fabrique en plusieurs étapes. L’Aria a demandé au metteur en scène Francis Aïqui (par 
ailleurs directeur de L’Aghja et de la Compagnie ajaccienne Théâtre Point) d’accompagner ce 
travail de création en cours, regard extérieur d’abord fait de conseils, de réflexions et 
d’échanges avec les interprètes avant d’engager un véritable travail de mise en scène.

Note de Francis Aïqui, metteur en scène
Quand le rire et la poésie font alliance pour dire, pour dénoncer, pour alerter,
Quand l’heure de théâtre est celle du fou, du bouffon, qui peut dire la vérité sans craindre d’être 
puni par son maître (le public), à la condition d’être drôle et de l’exprimer sur le ton de la 
plaisanterie, de la moquerie,
Alors le théâtre est à sa place. Juste à sa place. A sa juste place.
‘Contre les Bêtes’, ‘in yer face’ à la française, ne ménage pas son public. Il l’attrape d’abord par 
le rire, un rire qui s’allume et fuse,  puis s’étrangle et se change en cri de rage. Car il y a urgence 
à comprendre et à agir. On rit et pourtant on sort très  inquiet, est-il déjà trop tard ? ‘In yer 
face’ à la française : ‘dans ta gueule’, sans offense ici, puisque c’est aux espèces menacées 
que l’on s’adresse d’abord, aux gueules de moutons, de tigres, de bisons, de grenouilles, de 
dauphins…, de tous ces animaux qui nous envahissent, qui nous encombrent et qu’il faut faire 
disparaître, au plus vite, de la surface de la terre.
Qui parle et à qui ? Qui vient forcer l’espace vide du plateau pour s’adresser à nous ? Quel est 
cet étrange duo au faux air de Vladimir et d’Estragon. Et nous qui sommes-nous, à les écouter ? 
Identités changeantes, tantôt ommes (hommes ayant perdu leur ‘h’, prononcer ômmes) tantôt 
moutons, loups, umains-moins, moins-qu’umains, lucioles, tortues… en tout cas faisant partie 
d’hespèces’ menacées ou menaçantes.
Le Poète, comme le Clown, fait ce qui ne se fait pas, dit ce qui ne se dit pas, jusqu’au seuil 
du tolérable. Il nomme les choses même les plus innommables. Par le détour du rire encore, un 
rire dévastateur, et qui forcément nous dévaste, il nous met face à nous même : des prédateurs 
sans intelligence et sans pitié.
Il se moque, joue avec les mots, ne se prend pas au sérieux, ne donne pas de leçon, ne prêche  ni 
n’invective. Il nous accompagne jusqu’au bout, pour nous dire, à la fin, notre fin. Une fin 
absurde à la hauteur de l’absurdité de nos comportements.

   «Plus personne ?
Et alors ?  L’omme vit très bien tout seul.
L’omme vit très bien
L’omme vitré.
Hi, et han » 
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Francis Aïqui, 
mise en scène
C’est par l’écriture que Francis Aïqui rencontre le théâtre, au 
début des années 80, avec une adaptation bilingue (franco-
anglais) du Petit Prince de Saint-Exupéry. Pour l’occasion, il 
fonde L’Aico Theatre Company, compagnie subventionnée par 
le Scottish Arts Council, pour laquelle il met en scène, entre 
autres, des textes de Strindberg, Camus, Beckett, Tournier… Il 
met en scène également  son premier texte original, The bridge, 
écrit en anglais (création au festival d’Edimbourg).
C’est encore avec un texte qu’il adapte et met en scène, Momo 
de Michael Ende, que la Compagnie Théâtre Point voit le jour à 
Londres, en 1985, avant de s’installer un an plus tard à Ajaccio.
Depuis cette date, son parcours se confond avec celui de Théâtre 
Point, Compagnie conventionnée depuis 1999, dont il est le 
directeur artistique et le metteur en scène, et pour laquelle il  
crée des pièces du répertoire, des textes contemporains ainsi 
que ses propres écrits.
En 2007, il co-écrit et réalise avec Catherine Sorba Looking for 
Paoli, film  documentaire.
Depuis 1998, il est également le directeur artistique de l’Aghja, 
Scène conventionnée Théâtre et Musiques Actuelles.

Charlotte Arrighi de Casanova, 
jeu
Charlotte Arrighi de Casanova joue aux chaises musicales 
dans ce métier depuis quelques années. Entre comédienne, 
metteur(e) en scène, réalisatrice et pédagogue, elle change de 
place et se nourrit de ses différentes expériences.  Après une 
formation au conservatoire de Versailles et à l’école Claude 
Mathieu, elle débute son parcours avec la compagnie Air de 
lune à Paris..  Elle joue avec Marie Ballet et Jean Bellorini dans 
l’Opérette Imaginaire (Novarina), La Mouette (Tchekhov) et 
Yerma (Lorca). Elle joue aussi avec Cristèle Meira (Compagnie 
Arts en sac) dans «  L’inattendu » (Fabrice Melquiot). Elle 
met en scène : « La plus belle histoire » , spectacle musical 
autour de Barbara, et « Pas à Pas » ainsi qu’un spectacle 
jeune public« des boucles de Boucle d’or », co-écrit et co-mis 
en scène avec Camille Nesa avec la Compagnie A Funicella.  
Elle réalise « Simkie, Paris-Delhi » un documentaire 

http://www.ariacorse.net


Contre les bêtes, création 2015

produit par France O et Mareterraniu production. 
En Corse, elle travaille avec Paul Grenier (Le Thé à Trois), et joue 
dans Gelsomina (Pierrette Dupoyet) et « La grande tentation de 
Saint-Antoine » (Gelderhode). Avec Jean-Pïerre Lanfranchi elle 
joue dans U Chjarasgetu (adaptation en corse de La cerisaie de 
Tchekhov). Avec l’Aria, elle joue dans « Popper » de Levin, mis 
en scène par Alain Batis.
Elle encadre régulièrement les ateliers « Acteurs en herbe « , 
les projets en milieu scolaire et intervient sur les Rencontres.

Serge Lipszyc, 
jeu
Il est metteur en scène et comédien. Il a mis en scène, en 
autres, Goldoni (Arlequin, serviteur de deux maîtres), Corneille 
(Clitandre, Le Menteur, l’Illusion Comique), Shakespeare 
(Peines d’amours perdues, Beaucoup de bruit pour rien, 
Le Songe d’une nuit d’été, Comme il vous plaira, La nuit des 
rois, Macbeth, Henri VI, Richard III...),  Labiche (Un 
chapeau de paille d’Italie), Beaumarchais (Le Mariage de 
Figaro), Tchekhov (Ivanov, Un Platonov, Trois soeurs, Oncle 
Vania), Molière (Le Misanthrope), Levin (Une Laborieuse 
entreprise, Que d’espoir !), Guitry (Désiré), Lagarce 
(Derniers remords avant l’oubli) avec la compagnie du 
Matamore. En tant que comédien, il a travaillé sous les 
directions de Robin Renucci, René Loyon, René Jauneau, 
Franck Berthier, Yves Kerboul, Bruno Cadillon, Anouch Paré, 
Pascal Gleizes...Serge Lipszyc est également metteur en 
scène d’opéra. Il met en scène Mozart (Les Noces de Figaro, Don 
Giovanni, L’enlèvement au serail), Offenbach (Barbe bleue, La 
Belle Hélène), Verdi (Rigoletto) Rossini (le barbier de 
Séville) Curti (Maître Zacharius)...
Il participe à la fondation en 1998 avec Robin Renucci 
des Rencontres internationales de Théâtre de Corse (L’Aria) 
et en assure la direction.

Joël Adam, lumière
Éclairagiste  avec Laurent Pelly (actuel Directeur du TNT 
à Toulouse) depuis 1989 dont il réalise les lumières de 
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la plupart des spectacles de théâtre et de lyriques en 
France et sur les grandes scènes lyriques internationales. 
Autres collaborations en lumière : Philippe Adrien, Andreï Ser-
ban, Sandrine Anglade… En Corse, il travaille avec Charlotte 
Arrighi de Casanova pour Pas à Pas et des Boucles de Boucle 
d’or; Christian Ruspini pour La ballade des innocents de Mar-
cu Biancarelli. Robin Renucci pour Mlle Julie de Strindberg ; 
Creacorsica pour Traces vives ; Orlando Forioso pour Hamlet de 
Jules Laforgue. Serge Lipszyc pour Don Pasquale ». Il intervient 
également à L’Aria comme régisseur.

Yann Even, son
Yann Even est diplômé de l’école Louis Lumière  (filière audio-
visuel, option son). 
Il est le Régisseur général de l’Aghja à Ajaccio après en avoir 
été le régisseur son.
Il est également le régisseur général de Théâtre Point et du 
festival d’Aleria.
Il réalise des création sonore, scénographique et vidéo pour 
Théâtre Point et diverses compagnies.

Agnès Dary, costumes
Après une formation de costumière, à l’école Forma-
mod, Etablissement Professionnel d’Enseignement Tech-
nique des Arts de la Mode, un stage au théâtre du Rond 
Point avec Dominique Borg sous la direction de Francis Hus-
ter, tout en étant habilleuse à l’Opéra Comique, elle de-
vient Chef Costumière au Théâtre HEBERTOT, de 1990 à 2002. 
Elle crée aussi les costumes dans divers lieux : à la Co-
médie de Picardie, à l’Atalante , au Lucernaire 
Depuis 2002, elle est  la créatrice costumes et accessoires pour 
la Compagnie THEATRE POINT, à Ajaccio, sous la direction et 
dans les mises en scène de Francis Aïqui.
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Corse Matin, lundi 12 janvier 2015
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Pamphlet de Jacques Rebotier mis en scène par Francis Aïqui et interprété par 
Charlotte Arrighi de Casanova et Serge Lipszyc. 
Si l'homme est un loup pour l'homme, seule espèce capable de s'autodétruire, il est aussi un 
loup pour le loup et toutes les espèces animales. 
Postulat et constat que l'écrivain, poète et comédien Jacques Rebotier reprend à son 
compte de manière radicale dans un texte percutant intitulé à la manière des essais 
philosophiques "Contre les bêtes". 
Car l'homme, qu'il nomme "omme", en supprimant le "h" d'une humanité perdue qui conduira 
à l'apocalypse, est devenu le PPDE, acronyme de "prédateur-premier-des-espèces", même 
s'il se défausse de ses turpitudes sur la fatalité et la suprématie de la gent humaine et 
invoque pour excuse absolutoire la cruauté du Créateur suprême. 
De surcroît, les victimes ont bien mérité leur sort puisque non seulement elles sont 
encombrantes mais elles sont bêtes, bêtes comme, par exemple, les tortues de mer qui 
avalent les sacs plastique à la dérive en croyant qu'il s'agit de méduses. 
Avec humour, gravité et, hélas, réalisme, même si parfois son traitement des faits bruts peut 
susciter, certes pour la bonne cause, la réserve d'instrumentalisation, il dénonce le cynisme 
de l'(h)omme dans son entreprise d'extermination du vivant qu'il érige en génocide délibéré 
tout en abordant, façon pêle-mêle, nombre de thématiques sociétales contemporaines du 
travail des enfants aux expérimentations génétiques. 
L'écriture de ce conte burlesque dépourvu de happy end mais à la morale édifiante, qui 
combine la fulminance du pamphlet sur la profonde et vraie bêtise de l'(h)omme et la vibrance 
du plaidoyer pour la biodiversité, se caractérise par une surabondante inventivité linguistique 
et une musicalité syntaxique qui place Jacques Rebotier aux côtés de ses homologues 
générationnels Valère Novarina et Jean-Pierre Verheggen dans la catégorie des tritureurs de 
mots. 
Dans la mise en scène de Francis Aïqui, ce texte est présenté sous forme d'une proposition 
théâtrale à deux voix inscrite dans le registre du théâtre du bouffon, ce fou du roi que sa 
fonction autorisait à tout dire, même la vérité la plus dérangeante. 
Sur scène, des figures au visage blanc de clown tragique. Pour lui, Serge Lipszyc, le docte 
malin, redingote et tricorne élimés du Siècle des Lumières pour un siècle qui s'enfonce dans 
les ténèbres, pour elle, Charlotte Arrighi de Casanova, disciple et émule, chapeau melon, 
veste noire et robe de dentelle blanche, qui évoquent tant les Vladimir et Estragon de Beckett 
que le Jacques et son maître de Diderot. 
Tous deux délivrent magistralement, et de manière enthousiasmante, cette partition 
logorrhéique qui constitue pour les comédiens, au-delà de la fête du verbe et de la jubilation 
masticatoire des mots, un exercice de haute voltige. 

MM 
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Conditions financières et techniques

2 500 euros ht. ++  ( 2  comédiens , 1 technicien, 1 metteur en scène) 

Montage et représentation le même jour.

Actions de sensibilisations : contactez la compagnie

Disponibilité : 2016/17.

Lumière
Une console lumière
18 PC 650W
15 circuits de 3kw
Son
Une console son
2 enceintes amplifiées
1 câble pour ordinateur
Décor
Deux chaises

Fiche technique

18/04/2016

Contacts technique 
Joël Adam
adam.joel@orange.fr 
06 86 08 59 44
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Théâtre des Barriques
Adaptation plan lumière
"Contre les bêtes"
ARIA
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9 août 2014. Représentation de Contre les bêtes  à  A Stazzona, Pioggiola, dans le cadre des 
17èmes Rencontres de Théâtre

Contact diffusion
Marie-Laure Poveda 04 95 61 93 18

marie-laure@ariacorse.net
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